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Avant-propos 
.. L 'tmport a nce <111 passé, 

préc tsé me nt tient e11 ce q11 'il 
permet de t î rer des leçons dl! 
nature ci écla irer l'arentr, • 

A 11 ton /'(I 1111el,wek 

Vo1c1 différents textes, inédits en français, concernant ce que 
nous appelons le .. communisme de conseils .. et que certains s'obs 
tinent depuis mai 1968 :'t baptiser· conseillisme ", quelque peu 

péjorativement et pour ressusciter par la bande la notion de parti. Les 
trois textes d'Anton Pannekoek sont parus en américain sous le titre Frotn 
tbe Bottom 11p, publiés par Collective Action Notes (CAN) ( 1 ). Leur tra 
duction constitue l'essentiel de cette brochure mais nous y avons 
ajouté une brève biographie cl'Anton Pannekoek publiée au Canada par 
Viam (diffusion La Sociale) en préface au texte Remarques générales sur 
la question de l'organisat io n (2), ainsi qu'un texte de Cajo Brendel (3) 
montrant comment, pratiquement, les communistes de conseils hollandais 
de l'entre-deux-guerres répondaient aux problèmes qui s'étaient posés 
ou se posaient alors dans la lutte de classe (texte traduit de l'alle 
mand), et une bibliographie des écrits de l'annekoek en français. 

Comme le souligne l'introduction à la brochure américaine, les 
" communistes de conseil • se sont trouvés totalement marginalisés 
après les années vingt, mais n'ont pas cessé pour autant d'approfondir 
un travail théorique : les textes de l'annekoek qui suivent, dont la 
parution s'échelonne entre 1940 et 1948, sont l'expression d'une telle ré 
flexion. Curieusement, la résurgence, en l 956, des conseils ouvriers en 
Hongrie et en Pologne n'a pas entraîné un regain d'intérêt pour cette forme 
d'organisation de lutte et d'une société communiste, hors de certains cercles 
de l'avant-garde politique; ce n'est qu'en 1968 que la crise sociale a de 
nouveau attiré l'attention sur les hommes et les œuvres de ce courant ré 
volutionnaire et provoqué maints débats. Parallèlement :1 la publication 
c.le plusieurs textes de la gauche germano-hollanc.laise ou d'histoire 
de cette gauche, des polémiquex ont surgi, souvent limitées :1 des 
cercles étroits et souvent, aussi, faussées par les visions et visées .. ré 
volutionnaires" suscitées par l'explosion de mai 1968. 



Ces débats se sont orientés dans deux directions. Les uns insis 
taient essentiellement sur les questions d'organisation, y mêlant l'or 
ganisation des .. révolutionnaires .. et celle surgissant des luttes elles-mêmes. 
Leurs thèses, tout en cherchant à échapper aux modes d'organisation hié 
rarchisés définis par le léninisme, reprenaient - en les adaptant - les 
ambiguïtés des thèmes hordiguistes du • mouvement communiste • et du 
.. parti révolutionnalre ». Bien des analyses de ce courant cherchant 
dans le passé des ancrages pour une organisation révolutionnaire se ré 
féraient souvent à des écrits datés par la période historique où ils 
avaient été rédigés. Elles négligeaient le fait que le communisme c.le 
conseils n'était pas un courant homogène et que ceux qui y avaient par 
ticipé (et notamment Pannekoek) avaient évolué au cours de leur vie en 
fonction de l'évolution du capital et des luttes ; on pouvait ainsi, détachés 
de leur contexte el des évolutions ultérieures, ériger en principe des po 
sitions qui n'avaient été chez leurs protagonistes que des phases tran 
sitoires (4). 

Les autres croyaient bon d'axer leur critique des conceptions de Pan 
nekoek et de celles de la grande majorité des théoriciens du communisme 
de conseils, en décelant dans son ouvrage Les Conseils ouvriers (5) une 
tentative de fixer les hases d'une gestion de la production par les pro 
ducteurs eux-mêmes. Bien souvent, ces critiques visaient le courant ré 
formiste autogestionnaire surgi dans l'après-ôê pour y englober, sous l'éti 
quette .. conseillisme ", le communisme de conseils (qualifié d'idéologie 
ultra-gauche) : la " gestion ouvrière .. de la production ne faisant, 
selon ces critiques, que perpétuer le capitalisme sous une forme mo 
dernisée (6). 

Comme le souligne Pannekoek : .. La société n'évolue pas de manière 
égale et linéaire mais à travers des conflits et des contradictions ]. .. ) le 
processus de la révolution[. .. ) ln'lest autre que la mise en place d'un pro 
cessus d'organisation exactement superposé au processus de dissolution 
du pouvoir d'Etat capitaliste. C'est ainsi que le système d'organisation 
du passé cède graduellement la place au système d'organisation de l'ave 
nir .. [. .. ] Nous ne sommes encore qu'au début de cette révolution ... Ce 
texte écrit il y a soixante ans reste d'actualité et il nous appartient d'en 
déceler la réalité dans les luttes qui se déroulent actuellement. 

On peut mener la réflexion sur le monde actuel selon deux axes : 
- l'idée social-démocrate, tant radicale que réformiste, selon laquelle 

des dirigeants" éclairés .. ou un quelconque groupe .. conscient .. puis 
sent instituer un organisme quelconque de pouvoir, soit par une voie par 
lementaire soit par une" révolution .. de type jacobin capable de mener 
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éd. Viam (Canada), s.d. [Réédition de .. Principes d'organisation .. , article 
traduit dans l'anthologie de Serge Bricianer, 1969.J 

Le Syndicalisme, ADEL, s. d. [Réédition du texte publié dans l'édition 
10/18, 1973.l 

Démocratie, fascisme, national-socialisme, éd. Acratie, 1998. [Réédition 
des chapitres VI, VII el VIII du livre des Conseils ouuriers.ï : 

• Ce qui n'es( p:is sign;dé dans re-u e é dir iuu . qui cour ie nr de nombreuses erreurs el cnquillt's. 
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par diverses régulations la société capitaliste vers le socialisme ou le com 
munisme, est de nos jours généralement reconnue comme illusoire. La 
fin du" projet révolutionnaire .. que certains déplorent n'est que la tra 
duction dans les mentalités dela fin de tout espoir placé ailleurs que dans 
le mouvement lui-même, animé par les exploités seuls, contre partis et 
syndicats. Par suite : 
- les nouvelles voies qu'ont prises les luttes depuis trente ans: mou 

vements de masse .. inorganisés " - comme par exemple mai 68, dé 
cembre 95 en Prunce, le mouvement contre la poli t ax en Grande 
Bretagne -, et structures temporaires d'organisation - comme les 
coordinations en France, les Cabas en Italie, les appels à la désobéissance 
civile ici et là ... 

Tous phénomènes pris dans la dialectique récupération-répression, 
dans lesquels il est souvent difficile de discerner l'ancien du nouveau, 
mais qui n'en constituent pas moins les signes d'autre chose que ce qu'on 
a pu rencontrer depuis plus d'un siècle. 

Puissent ces textes amener une réflexion sur cette évolution, non pas 
pour créer des modèles mais pour en tirer les tendances vers un 
monde nouveau. 

Ill C(Jl/ec:/i1•eAc:/i(JI/N(J/C!slCANl: 1'01122962. Hult iruore , Mil 2120.~. Etats-Unis. 
F.nwil : cansv@igcapc.org. Fax : 4 JO 685 9008. 
Cerre publication (en anglais) est connectée :1 Echanges. 1 le nombreux textes sur le weber des 
brochures. 
(2l Cf bibliographie page 51. Cerre brochure est toujours disponible~ Echuuges. 
(3) Cajo Brendel a participé activemenr au groupe hollandais J>aad en Ge duchte (Acte et Pen 
sée), qu: n'a cessé que récemment de publier une revue du même nom. li est l'auteur de nom 
breux ouvrages et articles, dont une hiogruphte de Pn nue koe k , non traduite en fran~·ais 
CA11/011 Pan nuhncl: tbuoretllsus t1a11 bet sucialisme ... Anton Pannekoek théortcieu du socialisme ... 
Niimegen, 1970), et de plusieurs anides er brochures publiés par F.d1ange., dont il est un des 
fondateurs et un membre actif. 
!-il Une brochure d'Echunges traduire du hollandais - Jll/liS alors. el co111111t•11/ ?- essaie de vul 
gariser ce . ..; notions cl'orguni . sation d'un monde nouveau, dan . .; une sorte de prolerrion concrète 
dt".s théories couununlsres de conseils. Cf aus.~i le débnr soulevé par les thèses sur. l'idéologie 
conseillisre • dans les ouvrages la Gauche attemand«, de l>enis Authier, et La Gauche conuuu niste 
en Allemngne, 1918-/9JI. de llt-nis Auihier et Jean 11:rrmt. Serge Jlricianer :1 brièvement répondu 
:·, ces rht"ses dans l'introduvrton el les 1101c:s de la rèécluiun pur Sp:1rr:1cus de l:i Lett n: 11111'erte au 
crunu nule Lén i ne d'l-lenn:inn Goerter <deuxi~me é dir iou, llJ7lJl. 
(~l Cf. hihliogr:iphic,. 
C6> JI es! fait ici rt"fén::·11L·e aux anicles .. Counuixse z-vnu-, I'u nnekoek ? .. (revue Spunacus. 
11° HH. Iévne r-mur» II.J7H> ... P:111nt'koek. :1utoges1ion, parti+ ninseils ouvrie rs « t revue Spart a- 
rns. 11° R l ü, [utllet-aoùr 197Hl. er • Quelques pro,·édé~ de I'auti-runse illis.ue • <revue Spartacus. 
n° H 11. ocrohre I 97H l. 
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Organisations et partis : 

AAU : Allgerneine Arbeiter Union/Union Générale des Tra 
vailleurs. 

GIC : Groep van Internationale Communisten/Groupe des 
communistes internationalistes. 

KAPD : Kommunistische Arheiler Partei Deutsch 
lands/Parti ouvrier communiste d'Allemagne. 

KAPN : Kommunistische Arbeiter Parte i Nieder 
lande/Parti ouvrier communiste des Pays-Bas. 

KPD : Kommunistische Partei Deutxchlands/Parti com 
muniste d'Allemagne. 

SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands/Parti 
social-démocrate d'Allemagne. 

USP : Unahhi:ingige Sozialc.lemokratische Parte i/Parti so 
cial-démocrate indépendant. 
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Dans ·te monde une classe en lutte 
Ce bulletin distribué gratuitement tente une recension la plus 

complète possible des conflits de classe dans le monde entier. La 

distribution se fait essentiellement par dépôts dans tout lieu public 

(librairies, centres communautaires divers, etc.), mais chacun peut le 

recevoir séparément en envoyant à Echanges six enveloppes timbrées 

à son adresse. 

Bien que le bulletin soit diffusé gratuitement, nous appelons tous 

ceux qui sont intéressés par ce travail, non seulement à contribuer à 

sa diffusion (y compris financièrement, de préférence par l'envoi de 

timbres-poste), mais aussi à, l'alimenter par l'apport d'informations 

sur les luttes (au moins par des coupures de presse ou des récits 

directs, au mieux par de brefs résumés écrits). 

-------·-- ·-·· 
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Le Groupe des communistes 
internationalistes en Hollande 

Souvenirs personnels des années 
1934-1939 * 

par Ca]o Brendel 

C 'F.sT le spirituel trotskyste hollandais Sneevliet ( 1) qui, dans les an nées 30, qualifia un jour, avec ce sens de la formule qui le ca 
ractérisait, le" Groupe des communistes internationalistes ... ,, de 

Hollande de • moines du marxisme ... Le trait était évidemment caricatural, 
mais il était plein d'esprit, et c'est pourquoi il fut précisément estimé à 
sa juste valeur au sein du groupe. Comme toute caricature, celle-ci conte 
nait un certain pourcentage d'une vérité qui était, pour Srieevliet, po 
litiquement inacceptable, mais aussi, pour le groupe lui-même, histo 
riquement irréfutable. Il s'agissait d'un point - entre autres - sur 
lequel il y avait une nette séparation entre Sneevliet et le GIC. En 
tant que dirigeant d'un parti parlementaire, qui collaborait e~ outre étroi 
tement avec un certain mouvement syndical, tous ses efforts tendaient 
avant tout vers l'action politique. Sne evliet ne pouvait à vrai dire pas si 
tuer un groupe se comportant tout autrement au sein du mouvement ou 
vrier de l'époque, un groupe pour lequel l'important n'était absolument 
pas là, mais qui s'efforçait au contraire de tirer des leçons des expériences 
des luttes passées et par conséquent de l'évolution économique actuelle 
c.lu capitalisme. Il le pouvait encore d'autant moins que ce bilan théorique 
mettait justement en question l'activité politique en tant que telle, el donc 
directement les formes organisationnelles traditionnelles qu'elle 
présuppose. 

• Cujo lln:,ndd : • Die Gruppe Internattunnle Konuuurusren in Hollund. l'ersiinlidte Erinnerungen 
aus den jahren !9j-i-19:W •, dans: rlrheiterhelt'eg1111,fi Tbeorte 1111tl Gvscbicbtv. J;1hrhud1 2. 
!97·i, Fisher Tuschenhuch Verlag, Frunkfurr ,1111 Main, p.l'i.~·265. ( Nd'T. > 
" Voir les explirartou» des sigl.:s pag.: 6. 
( 1 > Les nores di: l'auteur sont r.:grnup~.:s pag.: IH. 
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Les Communistes internationalistes n'étaient pas constitués en un groupe 
qui aurait éprouvé, sans plus, le besoin <l'analyser théoriquement la pé 
riode révolutionnaire de 1917-1923. Ils étaient en même temps indi 
rectement le produit de cette période-là. Toute tentative à la Sneevliet 
de décrire ce groupe comme un quelconque cercle d'études, ou de rap 
porter son origine à des contradictions internes à la social-démocratie 
d'avant 1914 (2), ne tient pas compte d'un fait : du rapport de son en 
trée en scène avec les luttes prolétariennes qui ont suivi la fin de la pre 
mière guerre mondiale. 

En Allemagne, à laquelle je voudrais me limiter ici pour plus de 
commodité, sans pour le moins déprécier les expériences russe, hongroise 
ou italienne, se manifestèrent, en novembre 1918 et dans les années sui 
vantes, dans des fractions non négligeables de la classe ouvrière, des ten 
dances anttpurlementatres et ant isyndlca lex, sur lesquelles s'étaient 
d'ailleurs depuis longtemps c.léjù greffées d'autres choses. Les ouvriers al 
lemands s'étaient forgé de nouveaux instruments sous la forme de leurs 
conseils et, en comparaison, les organisations traditionnelles apparaissaient 
d'emblée insuffisantes et même inadaptées. Au niveau organisationnel, ceci 
avait conduit, comme on le sait, à la naissance du KAPO et de l'AAU et, 
dans le domaine théorique, à la thèse avancée pour la première fois par 
Otto Rühle •que .. la révolution [n'était) pas une affaire de parti" (3). 

Toutefois, l'action du KAPO (et de son parti-frère fondé aux Pays-Bas, 
le KAPN) était encore totalement en contradiction avec la logique 
historico-c.lialectique sans faille c.le Rühle; ce qui l'amena à en sortir. 
Malgré les efforts incessants de ce parti pour mettre au premier plan ce 
qui le distinguait effectivement des autres partis - tels que le SPD, l'USP, 
le KPD, etc. -, les trac.litions organisationnelles continuaient quand même 
de peser sur sa structure. Quoique parti d'un nouveau type, il n'en 
était toujours pas moins un parti, et manifestait aussi la volonté d'en être 
un. L'exemple de ce qui lui est advenu confirme de façon éclatante la va 
leur c.le la thèse de Rühle. Le KAPO voulait tirer un trait sur le passé sans 
avoir fondamentalement rompu avec celui-ci, eu égard aux tâches 
réelles de la révolution ouvrière :1 venir. Par conséquent, il se re 
trouva pris sous la pierre du moulin et fut broyé. Avant même de dis 
paraître formellement de l'horizon, ses contradictions internes l'avaient 
en fait c.léj:1 conduit à sa perte. 

• Onc, Rüh le . Né en IH74 ;"1 Grnssvc,igisherg en S:ixe": J11<>11 en 194:\ :1 Me x irt i. !NdT.1 
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de publiciste et de théoricien. L'évolution du régime en URSS, l'apparition 
du stalinisme et du phénomène bureaucratique le conduisent à analy 
ser la révolution de 1917 comme la dernière des révolutions bour 
geoises . celle-ci apparaît à l'analyse sous la forme Cun capitalisme d'Etat 
dont le Parti bolchevique et ses dirigeants ont été, malgré leur volonté 
révolutionnaire, les accoucheurs. Poussant plus avant sa pensée, Pan 
nekoek, dans Le Matérialisme de Lénine O 938), soutient qu'en distinguant 
les dirigeants dépositaires du • savoir .. révolutionnaire et les masses qui 
ne sont que de simples exécutants, Lénine fait preuve de matérialisme 
hou rgeois. 

Ayant été nommé en 1925 chargé de cours d'astronomie à l'Univer 
sité d'Amsterdam, puis élu à l'Académie des sciences, Pannekoek se re 
tire de l'enseignement en l 9li3 et se consacre à la rédaction de son prin 
cipal ouvrage théorique, Les Conseils ouvriers, publié en 1946 en 
Hollande. Il devait aussi proposer un Lénine philosophe en 1938. Il meurt 
totalement ignoré ; c'est mai 68 qui actualise, en France, les thèmes dé 
veloppées dans son œuvre et tire celle-ci de l'oubli où elle semblait avoir 
sombré. 



réalité l'ordre établi comme fondement immuable et qu'elle s'efforce d'ob 
tenir le plus possible pour la classe ouvrière dans ce cadre. 

Le ralliement, en août 1914, des directions socialistes à la politique 
d'union sacrée ne peut donc surprendre Pannekoek. Alors que les tri 
hunistes hollandais ont rejoint la gauche révolutionnaire qui se consti 
tue à Zimmerwakl, Pannekoek, tout en exprimant sa sympathie, reste dans 
une position attentiste. Contraint de rester aux Pays-Bas alors qu'il y était 
en vacances lorsque la guerre éclate le 2 août 1914, il reprend un 
poste d'enseignant de mathématiques ; menant de front activités scien 
tifiques et politiques, il est reçu en 1916 à l'agrégation d'histoire de l'as 
tronornie et est proposé, en 1918, comme directeur de l'Observatoire de 
Leyde. Sa nomination est refusée par le ministère. 

La révolution et l'apparition des soviets en Russie d'abord, puis en Eu 
rope occidentale (essentiellement en Allemagne), apportent à Pannekoek 
la solution au problème que lui pose l'échec des organisations ouvrières 
traditionnelles, partis politiques et syndicats. Bien qu'enthousiasrné 
par la révolution soviétique, il ne rejoint pourtant pas le Parti commu 
niste (CPN ou KPD). L'évolution des événements va précipiter les 
choix. Pa nnekoek, dans des articles écrits au cours de l'année 1919 et 
au début des années 20, se montre de plus en plus critique sur le rôle 
du Parti commmuniste, alors qu'Otto Ri.ihle développe l'idée des 
conseils comme organisation de lutte et hase d'une nouvelle société, cette 
conception étant alors, dans les faits comme dans les écrits, combattue 
par le parti. Tout cela se concrétise au déhut des années 20 par la for 
mation du KAPD (auquel Pannekoek n'adhérera pas), dont la proposition 
d'adhésion à la III" Internationale sera rejetée par cette organisation. Les 
positions deviendront alors plus radicales par le refus de tout ce qui tend 
à organiser la lutte par en haut (partis et syndicats) et de tout compromis 
avec d'autres forces politiques, moranunent tout retour au parlementarisme. 
Ces positions ultra-gauches sont violemment critiquées par Lénine 
dans La Maladie i nfattt ile du communisme . le gauchisme 0920). Pan 
nekoek, dont Lénine admirait la rigueur, est accusé de s'être • empêtré 
lui-même ", d'avoir • perdu la tête " : .. Nier la nécessité du parti et de la 
discipline du parti [. .. ) équivaut :'i. désarmer entièrement le prolétariat au 
profit de la bourgeoisie ... 

Battue au sein de l'Internationale communiste et surtout victime du 
reflux de la vague révolutionnaire, la tendance ultra-gauche disparaît peu 
:'i. peu comme force po'Itlque ; mais l'annekoek, s'il prend ses dis 
tances avec l'activité politique directe, n'en continue pas moins son œuvre 
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Le GIC, qui s'éleva sur ses ruines, adopta une toute autre position. Bien 
loin de sacrifier une activité politique â l'étude théorique ou d'y renoncer 
à cause d'elle, il s'en abstenait au contraire par principe. Dépassant jus 
tement le KAPD et le KAPN, non seulement il affirmait que l'émancipation 
de la classe ouvrière serait l'œuvre de la classe elle-même, mais il 
était dans le même temps convaincu qu'il n'y avait besoin pour cela d'au 
cune auant-ga rde, ne fût-elle même que purement propagandiste, 
mais qu'il fallait au contraire un nouveau mouvement des ouvriers, qui 
se dépouillerait de son enveloppe politique et des formes traditionnelles 
avant-gardistes, un mouvement radicalement différent du mouvement ou 
vrier traditionnel. 

L F. GIC ne pouvait ni reproduire de nouveau les contradictions du KAP et de l'AAU, ni se proclamer lui-même comme ce nouveau 
mouvement ouvrier, dont il savait trop bien qu'il ne pourrait 

naître que des expériences qui seraient accumulées au cours de luttes 
â long terme. Il acceptait la raillerie ingénieuse de Sneevliet avec dé 
tachement, convaincu qu'en dernière instance, avec son parti et ses concep 
tions de la révolution, celui-ci s'avançait sur un terrain qui n'avait 
rien à voir avec la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière 
d'Europe occidentale. 
j'entrai en contact pour la première fois avec le GIC au début de l'été 

1934. La crise qui avait éclaté en 1929 aux Etats-Unis se répandait sur le 
Vieux Continent et s'approfondissait de plus en plus. Des files d'attente 
de chômeurs s'allongeaient devant les bureaux de chômage. Leur espoir 
dans le capitalisme et la prospérité se ratatinait dans la mesure même où 
se réduisaient de jour en jour leurs conditions d'existence. Dans le même 
temps, leur position :'i. l'extérieur du procès de production leur donnait 
un écrasant sentiment d'impuissance, renforcé encore par ce qui se pas 
sait en Europe centrale. En février 1934, les canons de Dollfuss avaient 
abattu la social-démocratie autrichienne. Une année auparavant, la 
social-démocratie allemande avait péri sans gloire. La prise du pouvoir 
par Hitler datait déjà, au moment où j'entrais en contact avec le GIC, de 
presque un an et demi. De l'autre côté de la frontière hollandaise 
orientale, le fascisme était passé • comme un effroyable tank sur les crânes 
et les colonnes vertébrales .. des ouvriers. 

Je connaissais la brochure de Trotsky où il avait littéralement prédit 
la catastrophe, au cas où le KPD et ceux qui en tiraient les ficelles au Krern- 
1 in persisteraient dans leur politique fatale de division des tra 
vailleurs (4). J'avais alors sans aucun doute de vagues sympathies pour 
le trotskysme. Dans une réunion publique, je m'engageai dans un 
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débat avec un quelconque bureaucrate stalinien. Derrière moi étaient assis 
un ouvrier d'une laiterie et un métallurgiste, qui m'accostèrent en 
suite et qui me firent connaître le communisme de conseil. Il apparut plus 
tard que l'un d'entre eux était en relation avec le groupe dont nous nous 
occupons ici. 

Durant tout cet été et cet automne-là, j'allais chez lui presque 
chaque soir. Les discussions duraient au moins jusqu'à minuit et allaient 
au fin fond des choses. Ce dont on n'avait pas parlé, je l'acquérais par 
mon travail à la maison à partir des écrits du GTC qu'on me mettait dans 
les mains. j'avais le sentiment d'être passé d'une crèche politique à une 
espèce d'université. 

Le GIC n'accordait aucune valeur à de stupides rabâchages. Il exigeait 
une pensée indépendante. Il ne propageait aucun mot d'ordre, mais la 
connaissance de la sociologie de Marx. Ce n'était nullement par suite d'une 
passion pour l'économie ni à plus forte raison dû au hasard. Ce sont sim 
plement les expériences de la révolution bolchevique en Russie qui obli 
gèrent le groupe à revoir le marxisme de fond en comhle. Il considérait 
une telle révision comme une question de vie ou de mort pour le 
mouvement ouvrier. 

Gorter • avait déjà, dix ans auparavant, caractérisé la révolution russe 
comme une révolution bourgeoise et paysanne. Cette caractérisation avait 
été constamment corroborée par le GIC et approfondie. Juste à l'époque 
où je connus le groupe, il publiait les Tbesen ûber den Bolscbeuiismus (5). 
Peu après suivait une traduction en hollandais des Gruruipririzipien kom 
munisttscber Produhtion und Verteilurtg (6), parus précédemment en Al 
lemagne, où l'on avait soumis une fois de plus la révolution russe en gé 
néral, et la politique économique bolchevique en particulier, à une analyse 
marxiste radicale. 

Puis ce travail théorique fut peaufiné et mené à terme avec un exposé 
de base des différences entre Rosa Luxemburg et Lénine, et l'ouvrage Lenin 
ais Pbilosopb (7) de J Harper. Ce n'était, à ce moment-là déjà, un secret 
pour personne au sein du groupe, que l'auteur de ce dernier texte n'était 
autre qu'Anton Pannekoek. Mais ce n'est que plusieurs années après que 
je sus que les Tbese n, si je ne me trompe, venaient d'Alexander 
Schwab ••, et l'article sur Lénine et Luxemburg de Paul Mattick. 

Le texte de Paul Ma t t ick n'était pas seulement important parce 

• Her.uan Gort er < !Hô4- l 927 J. < Nt!T. 1 
•• F.n fair le brouillon des Tbèsvs sur lc..1 lu,/c...·he1·is11u! cs1 urr r ihué ù Helmut \v'agnt!'r < né t1 
Dresde en 1904 J. < NdT. J 
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BIOGRAPHIE 

Anton Pannekoek, 

1873-1960 

NF. dans un village de la province de Gueldre aux Pays-Bas, 
Anton Pannekoek poursuit des études de mathématiques et 
d'astronomie à l'université de Leyde et obtient le titre de docteur 

en astronomie en 1902. Venu très jeune au marxisme, il adhère en 1899 
au jeune Parti ouvrier social-démocrate de Hollande. Marxiste et révo 
lutionnaire convaincu, il combat le réformisme des dirigeants socialistes 
et, quelques années plus tard, est membre de la fraction de gauche qui 
prône, dans son journal La Tribu ne (d'où le nom de trihunistes donné 
à la gauche hollandaise), une agitation et une propagande intensives et 
une attitude de contestation systématique au Parlement. Lorsque les tri 
hunistes quittent le parti, en 1909, pour fonder le petit Parti social-dé 
mocrate, Pannekoek les approuve. Mais, après avoir travaillé à l'Ob 
servatoire de Leyde (jusqu'en 1906), il part avec sa famille en Allemagne 
où le Parti socialiste et les syndicats l'invitent à enseigner l'histoire du 
matérialisme historique et des théories sociales. 

Expulsé par la police prussienne, il vit comme journaliste et conférencier 
itinérant en Allemagne et en Europe de l'Est, tout en étant fixé à Brême, 
un des bastions de la gauche du Parti social-démocrate, et qui n'appar 
tient pas à l'Allemagne réunifiée. Il écrit notamment Les Divergences tac 
tiques au sein du mouvement ouurier, ouvrage dans lequel il montre que 
les grandes tendances du mouvement ouvrier - révisionnisme, réformisme, 
opportunisme, anarchisme - ne relèvent pas des particularités nationales 
mais sont bien plus des courants internationaux correspondant aux 
tendances générales de l'évolution du capitalisme. 

De 1910 à 1914, il collabore régulièrement à la Bremer Bïirger Zeit ung, 
journal de l'opposition socialiste de Brême. Il y exprime ses désaccords 
avec Rosa Luxemburg, en particulier sur son ouvrage L 'Accu m ulat ion 
c/11 capital ( 1913). Mais c'est surtout avec Kautsky qu'il polémique 
dans les années qui précèdent la guerre. Rejoignant la gauche de l'In 
ternationale (Lénine, Luxemburg), il montre que, par-delà l'habillage idéo 
logique, l'opposition de la social-démocratie signifie qu'elle accepte en 
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Ceux qui parlent de .. partis révolutionnaires .. tirent des conclusions 
incomplètes, limitées, de l'histoire. Quand les partis socialiste et com 
muniste sont devenus des organes de domination bourgeoise, pour la per 
pétuation de l'exploitation, ces gens bien pensants en ont simplement 
conclu qu'il faudra faire mieux la prochaine fois. Ils ne se rendent pas 
compte que la faillite de ces partis est due au conflit fondamental qui existe 
entre l'auto-émancipation de la classe ouvrière pour son propre pouvoir 
et la pacification de la révolution par une nouvelle clique dominante. Ils 
se croient l'avant-garde révolutionnaire parce qu'ils voient les masses in 
différentes et inactives. Mais les masses ne sont inactives que parce qu'elle 
ne peuvent pas encore saisir le cours de la lutte et l'unité des intérêts de 
classe, tout en sentant intuitivement le grand pouvoir de l'ennemi et l'im 
mensité de leur tâche. Une fois que les conditions les forceront à entrer 
en action, elles s'attaqueront à la tâche de l'auto-organisation et à la 
conquête du pouvoir économique du capital. 
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qu'il dévoilait les arrière-plans sociaux des principes organisationnels 
de Lénine. Il traitait aussi de la différence fondamentale entre révolution 
prolétarienne et révolution bourgeoise. Mattick démontrait que Lénine, 
qui .. ne [pouvait) concevoir une révolution prolétarienne sans une 
conscience intellectuelle, ce qui [faisait] de toute la révolution une ques 
tion d'intervention consciente de "ceux qui savent" ou des "révolu 
tionnaires professionnels" , [tombait] au rang d'un révolutionnaire bour 
geois .. ; et il critiquait dans le même temps "l'importance excessive 
(qu'accordait Lénine) au facteur politique, au facteur subjectif .. , ce qui 
pour lui (Lénine) .. [faisait) de l'organisation du socialisme un acte po 
litique" (8). 

A la conception de la révolution prolétarienne comme acte politique, 
Mattick opposait l'intelligence de son caractère social. Contrairement :1 
Lénine, qui regardait la conscience politique - que la classe ouvrière 
était hors d'état de développer par elle-même - comme le présupposé 
d'une révolution purement politique, Mattick montrait que, selon Marx, 
la révolution ouvrière n'avait précisément pas du tout besoin de ce genre 
de conscience élaborée par une avant-garde politique. 

Les avant-gardistes de toute nuance politique furent ainsi avisés 
que la révolution prolétarienne était quelque chose de totalement dif 
férent de la révolution bourgeoise du XIX·· siècle dont ils étaient toujours 
en train de rêver. C'était, une fois de plus, une réponse claire à ceux qui 
demandaient pourquoi le GIC ne faisait, et ne voulait pas faire, un tra 
vail politique, pourquoi il ne pouvait pas être une "avant-garde .. au sens 
traditionnel. 

J'AVAIS le sentiment à l'époque que le niveau théorique élevé d'une telle 
explication distinguait le GIC et le différenciait par là de toutes les 
tendances du mouvement ouvrier traditionnel. Il s'en différenciait éga 

lement à un autre égard, à savoir par son interprétation des crises. Dans 
toutes les réunions politiques de l'époque et dans tous les hebdomadaires 
ou périodiques de gauche, la crise économique capitaliste était bien en 
tendu un sujet récurrent. Dans tous les débats, chez les sociaux-démocrates, 
les socialistes de gauche, les anarcho-syndicalistes, les trotskystes ou les 
staliniens, elle était, quasiment sans exception, soit interprétée d'une façon 
ou d'une autre dans le sillage des économistes bourgeois comme une 
conséquence de la surproduction, soit (de façon plus ou moins méta 
physique) tenue pour une crise mortelle du système, assurément non sans 
que chacun des partisans de cette idée ait fait le vœu d'en être pris pour 
le père. L'une comme l'autre de ces interprétations menait directe 
ment ou indirectement à dédaigner complètement la lutte de classe du 
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prolétariat, que ce soit d'un point de vue réformiste ou que ce soit d'un 
point de vue fataliste absolu. 

Face :'i. cela, le GlC défendait des analyses qui expliquaient la crise 
:'i. partir des tendances propres :'i. l'accumulation capitaliste, une explication 
que le groupe opposait non seulement à la. théorie des crises .. du ré 
formisme, mais aussi aux illusions auxquelles se cramponnaient les masses 
dans leur impuissance d'alors. C'était par exemple très clairement le cas 
dans le texte qu'il avait rédigé sur les • Lois c.le la circulation c.le la vie éco 
nomique c.lu capital " ( Be111e/!,IIIZ/!,S!!,esetze des lsap italist iscbe n Wirt 
scb aftslebe us) où, à l'aide c.le données économiques, il battait 
en brèche cette croyance erronée que la crise était issue de la surpro 
duction. 

Il ne s'agit pas de dire par là que le GlC aurait eu une interprétation 
totalement homogène de la crise. Je me rappelle très bien combien on 
discutait passionnément à l'intérieur du groupe sur la crise et la théorie 
de l'effondrement et combien cette discussion se répercutait dans ses pu 
blications (9). L'ouvrage de Grassmann Das Alslsu m ulat ions-: 111ul Zu 
sam menbrucb sgeset z des leaplt alist tsche n Systems CIO), qui jouissait 
au début d'une grande autorité dans le GlC, était au cœur de cette dis 
cussion. Lorsque Pannekoek critiqua extrêmement vivement ce livre 
- par écrit ainsi que dans un exposé oral -, les opinions furent très di 
vergentes. Certains tinrent l'attaque de Pannekoek pour erronée, 
d'autres pour que trop justifiée, et d'autres encore partageaient ses vues 
sur de nombreux aspects, mais estimaient quand même que les analyses 
de Grassmann étaient" remarquables" et maintenaient qu'elles étaient 
"d'une portée extraordinaire .. , comme me l'a déclaré littéralement une 
fois Henk Canne Meijer", mort en 1962, qu'on peut avec raison appeler 
l'âme du GlC (11). 
j'ai dans ma vie rencontré vraiment très peu de gens qui, comme Canne 

Meijer, étaient capables d'éclaircir les problèmes les plus difficiles de façon 
telle qu'ils devenaient compréhensibles pour véritablement n'importe qui. 
D'abord métallurgiste, il était devenu instituteur, et se distinguait 
dans le groupe par ses dons didactiques, dont d'innombrables camarades 

• Henk Carine Meijt"r < 1HtJ(J~IlJ62). Nt1us nt: pt1sst'dtHl:-., :·, 111:1 counaissance, en fran,·ai:-. de lui qu'une 
érude in1ir ulée : le J\l<J111•e111e111 des conseils eu ..-llle111t1g11e. suivie d'une annexe : Aperçu sur/ "bis 
toir« des UJ11111111niste.,· de conseils e11 Hnllanrlc: :1i11 . ..;i que le résumé des Grtnulprin ztpien ... rue 
,1 la noie 6. Cc:s textes sont purux d:rns /CO. suppknrenr au 11° 101. 1971. p.7-2';, les deux pre 
mier .... ont c:'1é repris d;1ns tint:' hrochure , l 'routsct». st'rÏt' .. La M:1rge .. , n° 9-1 I : w Conseils ouvriers 
e n Allc:111;,gne 1')17-1921 •, 197.1. Jl.12-44. CNdT.I 
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d'autres termes, elles prouvent qu'elles ne sont pas aussi incapables de 
faire la révolution qu'on pouvait le croire. Alors un conflit surgira né 
cessairement avec le parti qui veut tout contrôler et qui ne voit que 
désordre et anarchie dans l'auto-organisation de la clrsse ouvrière. Il est 
probable que les ouvriers développent leur mouvement et halaient le parti. 
Ou bien que le parti, avec l'aide d'éléments bourgeois, batte les ouvriers. 
Dans les deux cas, le parti est un obstacle à la révolution parce qu'il veut 
être plus qu'un moyen de propagande et de clarification ; parce qu'il se 
sent investi de la tâche de guider et diriger en tant que parti. 

Autre cas de figure : les masses suivent le parti en lui laissant la to 
tale direction des affaires. Elles suivent les slogans venus d'en haut, font 
confiance au nouveau gouvernement ( comme en Allemagne et en Rus 
sie) qui est censé réaliser le communisme, et rentrent chez elles pour se 
remettre au travail. La bourgeoisie exercera immédiatement tout son pou 
voir de classe, dont les racines n'auront pas été coupées : ses forces fi 
nancières, ses grandes ressources intellectuelles et son pouvoir économique 
dans les usines et les grandes entreprises. Contre cela le gouvernement 
du parti sera trop faible. Il devra user de modération, faire des conces 
sions et des reculades pour convaincre les ouvriers que c'est de la folie 
que de vouloir obtenir des revendications impossibles. Ainsi, le parti privé 
du pouvoir de la classe, devient l'instrument de maintien du pouvoir bour 
geois. 

Nous disions plus haut que l'expression • parti révolutionnaire • était 
une contradiction du point de vue prolétarien. On peut le dire autrement : 
dans l'expression " parti révolutionnaire •, • révolutionnaire " se réfère 
toujours à la révolution bourgeoise. Quand les masses font tomber 
un gouvernement et permettent à un nouveau parti de prendre le pou 
voir, on a toujours affaire à une révolution bourgeoise - la substitution 
d'une caste dominante par une nouvelle caste dominante. C'était le cas 
à Paris en 1830 quand la bourgeoisie financière a pris la place des pro 
priétaires fonciers, ou en 1848 quand la bourgeoisie industrielle a pris 
les rênes du pouvoir. 

Dans la révolution russe la bureaucratie du parti est devenue la nou 
velle caste dominante. Mais en Europe occidentale et en Amérique la bour 
geoisie est beaucoup plus puissamment installée dans les banques et les 
entreprises, ce qui fait qu'un parti ne peut pas s'en débarrasser aussi fa 
cilement. La bourgeoisie de ces pays ne peut être vaincue que par les as 
sauts unifiés et répétés des masses, au cours desquels elles s'empareront 
des lieux de production et construiront leurs propres organisations de 
conseils. 
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cette suppression est camouflée ; dans les partis dictatoriaux c'est une 
suppression ouverte et brutale. 

Beaucoup de travailleurs se rendent déjà compte que la direction du 
parti socialiste ou du parti communiste ne peut être qu'une forme ca 
mouflée de la direction de la classe bourgeoise, où l'exploitation et la 
répression de la classe ouvrière continuent d'exister. Pour remplacer ces 
partis ils en appellent à la formation d'un • parti révolutionnaire « qui sera 
vraiment pour le pouvoir des travailleurs et la réalisation du communisme. 
Non pas un parti dans le nouveau sens décrit plus haut, mais un parti 
comme ceux d'aujourd'hui, qui luttent pour le pouvoir en tant qu'avant 
garde de la classe, comme organisation minoritaire consciente et ré 
volutionnaire, qui prend le pouvoir pour le mettre au service de 
l'émancipation de la classe. 

Nous affirmons qu'il y a une contradiction interne dans l'expression 
• parti révolutionnaire •. Un tel parti ne peut pas être révolutionnaire. Il 
n'est pas plus révolutionnaire que nous n'avons été les créateurs du Troi 
sième Reich. Quand on parle de révolution, on parle de la révolution pro 
létarienne, c'est-à-dire de la prise du pouvoir par la classe ouvrière elle 
même. 

Le .. parti révolutionnaire .. est fondé sur l'idée que la classe ouvrière 
a besoin d'un nouveau groupe de dirigeants pour vaincre la bour 
geoisie au nom des ouvriers et construire un nouveau gouvernement (notez 
que la classe ouvrière n'est pas encore considérée comme étant capable 
de réorganiser et régler la production). Mais n'est-ce pas ainsi que cela 
devrait être ? Puisque la classe ouvrière ne semble pas capable de 
faire la révolution, n'est-il pas nécessaire que l'avant-garde révolu 
tionnaire, le parti, fasse la révolution pour elle? Et cela n'est-il pas va 
lable tant que les masses supporteront le capitalisme de bon gré ? 

Contre cela, nous posons la question : quelle force peut avoir un tel 
parti pour la révolution ? Comment peut-il vaincre la classe capitaliste? 
Il ne le peut que si les masses le suivent, si les masses se soulèvent et 
attaquent massivement, luttent massivement, font des grèves de masses 
pour renverser l'ancien régime. Sans l'action des masses, il ne peut pas 
y avoir de révolution. 

Deux cas de figure peuvent se poser. Les masses restent en ac 
tion : elles ne rentrent pas chez elles et ne laissent pas le gouvernement 
au nouveau parti. Elles organisent leur pouvoir dans les usines et les ate 
liers et se préparent pour de futurs conflits dans le but de battre le ca 
pital ; grâce aux conseils ouvriers, elles établissent une forme d'union 
permettant de prendre complètement la direction de toute la société. En 
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ont tiré profit. Des articles instructifs basés sur la philosophie de Josef 
Dletzgen •, et qui contribuèrent de manière essentielle à une meilleure 
compréhension de la méthode de Marx, proviennent, entre autres, de sa 
plume. 

Rien ne serait cependant plus inexact que d'en déduire que le GlC s'oc 
cupait seulement de recherches purement théoriques. Ce que le groupe 
assimilait théoriquement, il l'utilisait dans la pratique quotidienne. Les 
événements de tous les jours l'y forçaient aussi en permanence. En France, 
à partir de 1934, fut élaborée la politique du Front populaire qui permit 
l'arrivée au pouvoir en 1936 du gouvernement du réformiste Léon 
Blum - qui se montra aussitôt hostile aux ouvriers. Ce furent les années 
de la révolution espagnole, des occupations d'usines en France, en Bel 
gique et dans les entreprises automobiles américaines, des procès de Mos 
cou, des tentatives de planification économique de Roosevelt, des 
grèves .. sauvages .. qui s'étendaient, du déclin croissant du mouve 
ment ouvrier traditionnel, du mouvement stakhanoviste russe, de la confé 
rence sur l'étalon-or, de la course à l'armement qui allait conduire à la 
deuxième guerre mondiale. 

LE GIC prenait position sur tous ces sujets, position dont la substance 
était invariablement qu'il fallait combattre la politique autoritaire 
des partis parlementaires et des syndicats et que les travailleurs de 

vaient prendre eux-mêmes en main l'administration et la direction de la 
production et de la distribution pour réaliser une société communiste sans 
exploitation ni travail salarié, c'est-à-dire une association de producteurs 
libres et égaux ; que le mot d'ordre de lutte n'était ni politique de front 
populaire ni planification économique, mais, au contraire : .. Tout le pou 
voir aux conseils ouvriers •. C'est ce qui était également inscrit en tête 
de sa presse. 

Nous ne restions pas, à cette époque, assis ensemble dans un salon 
à discuter passionnément. Les .. frères • se rendaient aussi hors .. des murs 
du monastère· dans des réunions publiques, devant les bâtiments des jour 
naux et les bureaux de chômage, là où les travailleurs exprimaient 
clairement leur opposition aux bureaucrates syndicaux ou discutaient la 
question de savoir si l'URSS, malgré toutes les informations contraires, était 
encore un Etat ouvrier. Alors, comprendre que le bolchevisme russe n'avait 

• josef llit'J7.gt'n. Né en 1828 :1 lllankt"nht'rg près dt' Cologne : 11\t>rJ :·1 Chicago en IHHH. Son ou 
vr:1g" le plus imporrnnr . Dos \\7es,•11 der menscblichen KriP.frirhC'it {L ï•:ss<'IIC<' i/11 trara il intvllectucl 
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jamais rien eu à voir avec la lutte de classe prolétarienne ni avec le so 
cialisme contribuait à éclairer les cerveaux. Cette compréhension était 
d'ailleurs avant tout destinée à favoriser une pensée et une activité 
autonomes, qui étaient systématiquement écartées par les partis et les syn 
dicats. j'ai conservé divers comptes rendus succints de tels débats. Ils prou 
vent sans ambiguïté le caractère essentiel de cette propagande orale. 

Pannekoek avait conclu sa critique de Grassmann par l'idée que l'ef 
fondrement du capitalisme, cela voulait dire l'auto-émancipation du pro 
létariat, que les travailleurs eux-mêmes, dans leur ensemble, devaient 
mener le combat et qu'ils devaient pour cela trouver de nouvelles 
formes de lutte. Les comités d'action des grèves" sauvages" représen 
taient pour le GIC le modèle concret de ces nouvelles formes de lutte et 
d'organisation. lis se formaient ù l'époque au cours de presque toutes 
les luttes ouvrières et possédaient chacun sa propre histoire. D'abord très 
primitifs, dans la mesure où les grèves " sauvages " se multipliaient, ils 
constituaient de plus en plus clairement pour les ouvriers le moyen à l'aide 
duquel ils pouvaient se défendre contre les réductions de salaire ou contre 
la dégradation des conditions de travail - ainsi qu'ils le voulaient, mais 
l'exigeaient en vain de leurs .. dirigeants •. Même si cela aboutissait sou 
vent à un échec, les comités ouvraient toutefois en pratique des voies 
menant à une organisation du pouvoir, organisation que les syndicats 
n'étaient pas en mesure d'assurer. Plus ils apparaissaient fréquem 
ment, mieux ils s'organisaient, plus ils allaient de l'avant sans s'occuper 
de rien - avec pour garantie finale une • démocratie prolétarienne par 
en bas .. - alors, plus leur similitude avec les conseils des temps ré 
volutionnaires faisait son chemin dans les consciences. 

Le GIC suivait cette évolution avec attention, remettait sans cesse la 
discussion sur sa signification et reliait étroitement cette pratique des ou 
vriers avec l'ascension, qu'il tenait pour inéluctable, d'une nouvelle forme 
à venir d'organisation de la classe prolétarienne. Henk Canne Meijer dé 
diait à celle-ci son article : .. Das Werden einer neuer Arbeiterhe 
wegung .. (12). Ce texte se classait d'emblée à part, en ceci que l'auteur 
ne rendait pas la confusion du mouvement ouvrier de son temps res 
ponsable de son impuissance, mais appréhendait au contraire sa confu 
sion comme le résultat de son impuissance. Les points principaux qu'il 
développait, ù savoir que le mouvement ouvrier du futur se différencierait 
et se séparerait fondamentalement du mouvement passé par l'activité au 
tonome de tous les membres de la classe prolétarienne, revenaient dans 
les diverses analyses des grèves ou divers commentaires faits à propos 
des luttes quotidiennes. 
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l'histoire et l'économie les ont placées dans une position où elles doi 
vent et peuvent lutter en tant que classe. Ce serait absurde que ceux qui 
soutiennent tel parti fassent grève alors que ceux qui soutiennent un autre 
parti continuent à travailler. Mais les deux tendancc.: défendront leurs 
positions sur faire grève ou pas dans les assemblées d'usine, se donnant 
la possibilité de prendre une décision hien fondée. La lutte est si 
vaste, l'ennemi si puissant, que seules les masses dans leur ensemble sont 
à même d'obtenir une victoire, résultat du pouvoir matériel et moral de 
l'action, de l'unité et de l'enthousiasme, mais résultat aussi de la force 
de la pensée et de sa clarté. C'est là que réside la grande importance de 
ces partis ou groupes basés sur la communauté d'opinions : ils appor 
tent la clarté dans les conflits, les discussions et la propagande. Ils sont 
les organes d'une classe ouvrière qui s'éclaire elle-même et au moyen 
desquels les travailleurs trouveront le chemin de la liberté. 

Bien entendu, de tels partis ne sont pas statiques ni immuables. 
Toute nouvelle situation, tout nouveau problème créera de nouvelles di 
vergences et de nouvelles convergences. qui donneront 
naissance à de nouveaux groupes avec de nouveaux programmes. Ils ont 
un caractère fluctuant et s'adaptent constamment aux nouvelles 
situations. 

Comparés à ces groupes, les partis ouvriers actuels ont un caractère 
complètement différent, parce qu'ils ont un objectif différent : ils veu 
lent prendre le pouvoir pour eux. Ils ne cherchent pas à être une aide 
pour la classe ouvrière en lutte pour son émancipation, mais à la diri 
ger eux-mêmes, tout en proclamant que cela constitue l'émancipation 
du prolétariat. La social-démocratie qui s'est développée à l'époque du 
parlementarisme concevait ce pouvoir sous la forme d'un gouvernement 
parlementaire. Le parti communiste a poussé l'idée du parti dirigeant à 
l'extrême, avec la dictature du parti. 

Contrairement aux groupes décrits plus haut, ces partis doivent 
avoir des structures rigides avec des lignes de démarcation bien définies, 
des cartes d'adhésion, des statuts, une discipline de parti et des procédures 
d'admission et d'exclusion. Comme ce sont des instruments de pouvoir, 
ils luttent pour le pouvoir, maintiennent leurs membres sévèrement bri 
dés, et essaient constamment d'étendre leur pouvoir. Ils ne cherchent pas 
à développer l'initiative chez les travailleurs, ils essaient plutôt d'inculquer 
une fidélité et une foi aveugles à leurs membres. Alors que, pour lutter 
pour le pouvoir et la victoire, la classe ouvrière a besoin d'une li 
berté intellectuelle illimitée, le parti dirigeant doit supprimer toutes les 
opinions qui ne sont pas les siennes. Dans les partis .. démocratiques", 
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ciété n'évolue pas de maruere égale et linéaire, mais à travers des 
conflits et des contradictions. 

Avec l'intensification de la lutte ouvrière, la force de l'ennemi s'ac 
croît aussi, et les ouvriers se trouvent assaillis de nouveaux doutes et de 
craintes quant au meilleur chemin à suivre. Et chaque doute entraîne des 
scissions, des contradictions et des luttes fractionnelles au sein du 
mouvement ouvrier. Cela ne sert à rien de déplorer ces conflits et ces scis 
sions comme nocifs parce qu'ils divisent et affaiblissent la classe ouvrière. 
La classe ouvrière n'est pas faible parce qu'elle est divisée, elle est di 
visée parce qu'elle est faible. Parce que l'ennemi est puissant et que les 
vieilles méthodes de lutte s'avèrent inefficaces, la classe ouvrière doit 
chercher de nouvelles méthodes. Elle ne va pas être éclairée sur ce qu'elle 
doit faire par quelque illumination venue d'en haut ; elle doit découvrir 
ce qu'elle doit faire par un travail ardu, par la pensée et des conflits d'opi 
nions. Elle doit trouver son propre chemin ; d'où la lutte interne. Elle doit 
abandonner les vieilles idées et les vieilles illusions et en adopter de nou 
velles. C'est difficile, d'où l'importance et la dureté des scissions. 

Il ne faut pas non plus se faire d'illusions en croyant que cette période 
de conflits partisans et idéologiques n'est que temporaire et qu'elle va 
ouvrir la voie à une nouvelle harmonie. Certes, dans le cours de la lutte 
de classe il y a des occasions où toutes les forces s'unissent pour un grand 
objectif à atteindre, et la révolution se fait grâce à la force d'une classe 
ouvrière unie. Mais après cela, comme après chaque victoire, surgissent 
des divergences sur la question : et maintenant ? Même quand la classe 
ouvrière est victorieuse, elle se trouve toujours confrontée à la tâche la 
plus difficile : continuer à combattre l'ennemi, réorganiser la production, 
créer un ordre nouveau. Il est impossible que tous les travailleurs, toutes 
les couches et groupes de la société, avec leurs intérêts encore divers, 
puissent, à ce stade, être d'accord sur toutes les questions et être prêts 
à y répondre par une action unie et décisive. Ils ne trouveront la 
bonne marche à suivre qu'après des controverses et des conflits des plus 
âpres, seul moyen d'atteindre la clarification. 

Si, dans une telle situation, des personnes qui partagent les mêmes 
conceptions fondamentales se regroupent pour discuter des étapes 
pratiques, cherchent à se clarifier par des discussions et font connaître 
leurs conclusions, de tels groupes pourraient s'appeler partis, mais 
ce serait des partis dans un sens tout à fait différent de ceux d'aujourd'hui. 
L'action, la lutte de classe réelle, c'est l'affaire des masses travailleuses 
elles-mêmes, dans leur totalité, dans leurs regroupements réels en 
tant qu'ouvriers d'usine ou d'autres groupes de production, parce que 
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Les activités du GIC embrassaient plusieurs domaines. Le groupe or 
ganisait des cours - principalement le dimanche matin, Honnis sa presse 
mensuelle et ses innombrables brochures, il distribuait chaque se 
maine devant un bureau de chômage d'Amsterdam un petit journal ré 
gulier très populaire, rédigé du début à la fin dans la langue des tra 
vailleurs : Proletenstemmen (. Les voix des prolétaires .. ). Il parut sans 
interruption durant environ deux ans, en nombre sans cesse croissant 
d'exemplaires ; il était fabriqué par un petit noyau de gens et provoquait 
- non sans raison - la rage folle des staliniens et des réformistes, parce 
qu'il mettait en lumière avec une logique simple et sous une forme sar 
castique brillante les conséquences dévastatrices et le caractère anti-ou 
vriers de leur politique. 

li était principalement rédigé par un camarade d'Amsterdam extrê 
mement intelligent et de grande valeur qui était capable, pamphlétaire 
né, de trouver des expressions ou des exemples à la portée de chacun 
et justes qui convainquaient immédiatement et restaient longtemps en 
mémoire. 

L F. camarade dont je parle ici était alors chômeur - je pourrais presque dire : cela va de soi. Il consacrait toute sa force et tout son temps 
à Proletenstemmen, Il passait aussi une part considérable des 

autres jours devant ce même bureau de chômage, devant lequel était dis 
tribuée la petite feuille chaque vendredi. Il écoutait les discussions et ob 
tenait ainsi des informations de première main liées directement à la vie 
des travailleurs. Il ne manquait pas de les utiliser avec profit dans ses textes, 
C'est finalement ce qui devait à ce modeste journal d'avoir une influence 
considérable. Proletenstem me n ne contribua pas peu à faire connaître 
les conceptions du GIC dans des cercles plus étendus. Et ceci particu 
lièrement, à mon avis, grâce à une série d'articles qui y parurent sous le 
titre : • Les comités de lutte des grèves sauvages •. Il s'agissait là concrè 
tement d'un échange d'expériences dans le sens où l'envisageait le GIC. 

Les efforts des camarades de Proletenste m men étaient à vrai dire une 
réponse, au demeurant tout à fait spontanée, à une question qui avait été 
soulevée quelques années auparavant dans le groupe. Durant l'été 
1935, pour être exact, des camarades à La Haye, Leyde et Groningue 
avaient reproché à leurs amis politiques d'Amsterdam de n'avoir aucune 
solution suffisamment satisfaisante au problème de l'activité pratique. 
Ils constataient dans une .. résolution .. que le GIC n'avait jusqu'alors ac 
compli qu'un travail d'information. Sa fonction dans le processus de trans 
formation révolutionnaire avait été d'avoir dégagé des expériences 
des révolutions passées les conditions nécessaires des transformations 
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futures. Aussi longtemps qu'une réorientation théorique avait encore été 
la chose la plus importante, il y avait eu un équilibre au sein du GIC; 
le travail théorique était alors en harmonie avec l'organisation pratique . 

. Mais, poursuivait la résolution, la· pratlque . était maintenant propul 
sée au premier plan par l'évolution c.le la société. D'où il s'ensuivait une 
situation conflictuelle car le groupe ne s'était pas adapté. Il était vrai qu'il 
cherchait à développer des formules théoriques pour un nouveau 
mouvement ouvrier (on pensait ici naturellement au texte de Canne Mei 
jer), mais il ne comprenait pas que la classe ouvrière passerait :'i. l'action 
totalement indépendamment des groupes d'études. 

Les auteurs de la .. résolution .. tiraient de leurs constatations la 
conclusion que le GIC était .. positivement mort ». Ce qui eut pour 
conséquence que les groupes de La Haye, Leyde ( 13) et Groningue se 
désolidarisèrent du groupe d'Amsterdam. Ils partageaient en effet, 
écrivaient-ils, ses conceptions théoriques, mais ne pouvaient être d'ac 
cord avec ses méthodes pratiques. 

TOUT ceci n'eut quasiment aucune conséquence notable. Les relations 
personnelles se relâchèrent certainement quelque peu, cependant 
elles subsistèrent. Comme auparavant, les camarades à La Haye 

et Leyde distribuaient les écrits du groupe d'Amsterdam. Les Amstel 
lodamois avaient sans doute haussé les épaules, puis poursuivi leur tra 
vail. Ce n'est qu'un peu plus tard, avec la publication de Proletenstemmen, 
qu'ils fournirent un exemple qui annihilait la critique contenue dans la 
résolution. Les camarades de La Haye entreprirent de les imiter. Mais leur 
publication ne pouvait pas soutenir la comparaison avec Proletenstemmen. 
11 leur manquait non seulement les forces mais encore les compé 
tences et les connaissances. 
j'appartenais à l'époque â ceux qui étaient responsables de la résolution. 

Presque quarante ans après, ce n'est qu'avec difficulté que les arrière 
plans de celle-ci parviennent à me revenir en mémoire. Je conserve une 
idée vague des contradictions personnelles qui n'étaient pas plus épar 
gnées au GIC qu'à d'autres groupes, quoiqu'il y ait certaines indications 
à ce sujet çà et là dans la résolution. 

Quand je la relis aujourd'hui, c'est avec des sentiments passablement 
confus. Que visions-nous, à vrai dire, lorsque nous exigions que le G IC 
s'adapte à la pratique que - selon ce que nous disions - le groupe .. sa 
vait uniquement mettre en formules .. ? J'ai bien peur - et ceci avec 
quelque raison - qu'il n'était pas encore suffisamment clair pour nous 
que le GlC se différenciait en vérité fondamentalement du uieux mou 
vement ouvrier, mais qu'il n'était dans le même temps en aucun cas le 
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Parti et classe * 

LE vieux mouvement ouvrier est organisé en partis. La croyance aux 
partis est la principale raison de l'impuissance de la classe ouvrière. 
Nous évitons donc de créer un nouveau parti, non pas parce que 

nous sommes trop peu nombreux, mais parce qu'un parti est une or 
ganisation qui vise à guider et contrôler la classe ouvrière. Au contraire, 
nous maintenons que la classe ouvrière ne pourra aller à la victoire que 
quand elle s'attaquera à ses problèmes de manière indépendante et qu'elle 
décidera de son propre destin. Les travailleurs ne doivent pas suivre aveu 
glément les slogans des autres, ni même ceux de nos propres groupes ; 
ils doivent penser, agir et décider par eux-mêmes. Cette conception est 
en totale contradiction avec la tradition qui voit le parti comme le 
moyen principal pour éduquer le prolétariat. Il s'ensuit que nous ren 
controns beaucoup de résistance et d'opposition à nos idées, même de 
la part de gens qui rejettent les partis socialiste et communiste. Cela est 
dû en partie :'i. Jeurs conceptions traditionnelles ; après avoir vu la lutte 
de classe comme une lutte de partis, il devient difficile de la considérer 
comme simplement la lutte de la classe ouvrière, comme une lutte de 
classe. Mais cette conception se fonde en partie sur l'idée que le parti 
joue quand même un rôle important et essentiel dans la lutte du prolétariat. 
Etudions cette idée de plus près. 

Essentiellement, Je parti est un regroupement autour de visions, 
de conceptions ; les classes sont des regroupements suivant des intérêts 
économiques. L'appartenance de classe est déterminée par la place qu'on 
occupe dans le processus de production ; un parti c'est le regroupement 
de personnes qui sont d'accord sur la conception des problèmes sociaux. 
On pensait autrefois que cette contradiction disparaîtrait dans le parti de 
classe, le parti ouvrier. Pendant la période ascendante de la social-dé 
mocratie, il semblait qu'elle allait finir par intégrer toute la classe ouvrière, 
soit comme membres, soit comme sympathisants. Comme la théorie 
marxienne avait déclaré que des intérêts similaires engendraient des points 
de vue et des objectifs similaires, la contradiction entre parti et classe de 
vait disparaître graduellement. L'histoire ne lui a pas donné raison. La 
social-démocratie est restée minoritaire, d'autres groupes ouvriers se sont 
organisés contre elle, des sections en ont scissionné, et son caractère propre 
a changé. Son rrogramme a été révisé ou interprété autrement. Laso- 

• M11d<!m Socialism. vol: 1. 11° 2, hiver J LJ,i 1-42. 
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conditions de travail. Et le mécanisme capitaliste d'augmentation des prix 
fait que le niveau de vie des ouvriers baisse à grande vitesse. 

En Europe, en Angleterre, en Belgique, en France, en Hollande - et 
en Amérique aussi - les grèves sauvages se multiplient, menées encore 
par de petits groupes qui n'ont pas une conscience claire de leur rôle so 
cial ni d'autres buts, mais qui démontrent un esprit de solidarité splen 
c.lic.le. Elles défient le gouvernement travailliste en Angleterre et sont hos 
tiles au Parti Communiste qui est au gouvernement en France et en 
Belgique. 

Maintenant les travailleurs commencent à sentir que le pouvoir 
d'Etat est leur ennemi principal ; leurs grèves sont autant contre ce pou 
voir que contre le pouvoir des maîtres capitalistes. Les grèves deviennent 
un facteur politique ; et quand les grèves prennent une ampleur telle 
qu'elles mettent à plat certaines branches d'industrie et qu'elles secouent 
le coeur même de la production, elles deviennent des facteurs politiques 
de premier ordre, Les grévistes eux-mêmes ne s'en rendent peut-être pas 
compte - de même que la plupart des socialistes -, ils n'ont peut-être au 
cune intention d'être révolutionnaires, mais ils le sont. Et graduellement 
ils prendront conscience, par nécessité, de ce qu'ils font d'instinct, et leurs 
actions deviendront plus directes et efficaces. 

Ainsi, les rôles s'inversent peu à peu. L'action parlementaire n'est plus 
qu'une foire <l'empoigne entre politiciens et ne sert qu'à duper les gens 
ou, au mieux, à rafistoler le vieux capitalisme pourri. En même temps, 
les grèves de masse des travailleurs tendent à attaquer sérieusement le 
pouvoir d'Etat, cette forteresse du capitalisme, et à devenir des facteurs 
plus efficaces de prise de conscience et de pouvoir social de la classe 
ouvrière. Certes, il y a encore un long chemin à foire ; tant qu'on 
verra les ouvriers se mettre en grève et reprendre le travail sur un simple 
mot d'ordre d'un chef ambitieux, ils ne seront pas mûrs pour de 
grandes actions d'auto-libération. Mais si on regarde les développements 
et les changements qui se sont opérés au cours du dernier demi-siècle, 
on ne peut que reconnaître l'importance de ces véritables luttes de la classe 
pour nos idées sur la révolution sociale. 

On pourra étudier une autre fois les conséquences que cela entraîne 
pour les socialistes, du point de vue de l'élargissement du travail de pro 
pagande. 
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nouveau mouvement ouvrier, et qu'il ne pouvait pas l'être puisque la 
constitution de ce dernier ne pouvait se concevoir que comme un 
processus de longue durée. 

S'il était exact que l'expérience révolutionnaire avait fait la preuve que 
l'émancipation des travailleurs ne pouvait être que l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes, alors on ne devait pas seulement comprendre que le so 
cialisme ne pouvait pas être apporté de l'extérieur par un parti ou par 
un syndicat, mais également que cette émancipation ne pouvait pas plus 
être l'œuvre du GIC. En ce sens, le reproche d'un manque de pratique 
révolutionnaire était aussi peu justifié que celui affirmant que le groupe 
se réfugiait • derrière les murs du monastère ... Ce n'était pas ce qu'il fai 
sait. Il agissait dans le monde qui était alors le sien. 

Ce qu'on aurait peut-être pu lui reprocher, c'est qu'il considérait trop 
le développement de la conscience de soi des travailleurs comme une 
condition de la future lutte de classes, au lieu de la regarder comme un 
phénomène concomitant. Mais c'était une remarque qui jadis ne fut guère 
prise en considération - autant que je sache - ni à l'extérieur ni à l'in 
térieur du groupe d'Amsterdam. 

Mais quoi qu'il ait pu en être, le GIC s'était en tout cas abstenu d'une 
"pratique .. qui aurait abouti à ce que les tâches qu'il se serait données 
n'auraient pas pu être accomplies par un groupe. Et s'il s'était fourvoyé 
dans cette voie son travail théorique aurait immédiatement décliné. Son 
activité vers l'extérieur n'était pas dérisoire, comme l'ont affirmé certains 
critiques. Au contraire! Mais elle n'avait rien à voir avec un quel 
conque volontarisme. Si elle se mouvait effectivement à l'intérieur de cer 
taines limites, c'était simplement parce que ces limites avaient été 
trouvées telles quelles, historiquement déterminées. 

On doit s'en souvenir à une époque où il y a encore des limites du 
même genre dont cependant de nombreux groupes sont moins 
conscients que le GIC l'était, et, à mon avis, c'est précisément en cela que 
réside son importance pour le mouvement ouvrier de demain. 

Amersfoort, 
mars 1974. 
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NOTES 

(IJ Henk Sneevliet (188.3-1942J, membre de la social-démocratie hollandaise (SOAI' 
[Sociaal-Democrutische Arheiders Purtij/Partl ouvrier sociul-démocrute (NdTJ]J à partir de 
1900; dirigeant syndical el [ournullste. Hejoignit en 1912 le SOI' lSociaal-Oemm·ratische 
Part ij/Partt soclal-démocrure (NdTJ) fondé en 1909. qui se xitua it ù l'époque :i l'ex 
trême-gauche. Purt lclpu plus tard ;'i la lutte anttcolontule en Indonésie et fut un des fon 
dateurs de. l'Union soci:d-démocrare indonésienne [IS[)V/lndische Sot'iaal-[)emocra 
tische Vereniging (NdTJ). Jlokhevik :'i purt ir de 1919. Actif en Chine en tant que délégué 
<lu Comlntern sous le nom de Marlng, il fut rofondnteur du PC chinois. Se rangea au côté 
<le l'Opposltlon russe :i partir <le 1917. Fonda ensuite en Hollande le petit Parti socialiste 
révo lutionnn lre [RSl'/lkvolutionair Socialistische l'arrij <NdTJ] qui fusionna en 193'i 
avec l'aile gauche de la soclul-démocrut ie sort le du SOAI' en 19.32. Eut vers 1937 des di 
vergences d'opinion avec Trotsky, qui ne voulut :dors plus le reconnaître comme représentant 
officiel <lu trotskysme en Hollande. Fut tuxillè le 13 avril 1942 par un pel11111n de la puis 
sn nce occupante allemande pour cause d'al'livité socin liste-révolut ionnn ire. 
(2) Tel que par exemple Gottfrled Mergner, Grupp« interuatùntale K1J1111111111iste11 Hollands, 
Re inhek, 1971, p.H. 
O> Olt<> Rühle, Die Re1•n/11ti<m tst tsein« Parteisacbe !, llerlin-Wilmerstlorf, 1920. A paru comme 
art ic!e sous le tilre:, Eine neue kornmurüst ische Pnrtei ? • tians: Dte Ahtton 17/lH, 1920. 
He publié dans: Duhu mente der WeltretJ<1!11tiu11, Sonclerba n d : Die Linlse !/1!1/l!II die Par 
teiberrschaft, Olten und llreisgau, 1970, p. 329 et sulv. [truductlon française dans: Derrls 
Authier, La Gauche allemande, supplément au n° 2 c.l'!nt•ctric111ce, année V, série Il, 
1973, p.112-122. (NdT.J] 
(4) L. Trotsky, Soli der Faschismus uürlsltcb sieuen P \Vie uiird der Nattonalsoziallsmus ges 
cblagen ?, Berltn-Neukôlln, 1932, p.23. 
(5) Réédition, Berlin, s.d. [Truductlon frunçutse : • Thèses sur le bolchevisme », dans: 
Korsch/Mattick/ Pannekoek/Rühle/Wagner, La Contre-réoolntion bureaucrattque, éd. 10/18, 
1973, p. 23 ù 54 (NdT.J] 
(6) Rééditlon, llerlin-Wilmersdorf, 1970. l• Principes fonclamentuux de la production et de 
la distrlbution communistes "· li existe un rèsumé de ce texte en françnls dans le supplément 
au n° 101 d'ICO [Inforntatùrns correspun dances un nriéres], 1971, p.29-47 (NcJT. >] 
(7) Réédltlon, l\erlin-Wilmersc.Jorf, 1970. [Truduction fr.mçulse : Lén ine pbilosopbe, cahiers 
Spartacus, n° Il 34, juin 1970 (NdT.J] 
<HJ Paul Mattlrk, • Oie Gege nsâtze zwischen Luxemburg und Len in •,dans : Parte! 1111d R<!· 
nolution, Berlin, s.d., p. l 'i2/ l 'i3. l'Trnductlon fran~·aise : • Les divergences de prlncipe entre 
Hosa Luxemburg et Lénlne v t 19.'15J, dans: Paul Murt ick, tntégratinn capitaliste et rupture 
ou nriére, EOI (Etudes el durumentuüon internnt ionules], 1972, p.1-38. Les phrases citées 
ici se trouvent p.33. ( Nc.JT. >) 
(9) Cf. Korsch-Mamck-Pannekoek, Zusa m mc nbru cbstlnnrrie des Kapitulis m us culer Re 
u11/111i1111ârer Subjetst, Berlin. 1973. p.20-4'> el p.47-70. [, Théorie de l'effondrement du ca 
pitalisme ou sujet révolut iounulre •. Je ne possède pas le texte allemand et ne connais par 
conséqueru p:1s les textes que l'e recueil cont ie nt , Selon Serge llricianier ( Karl Korsch. 
Marxis111e et cu11tre-n'1•0/((/i1111, éd. du Seuil, 197'>, noie 2, p. lh6 et note J, p. 177), ce re 
cueil cont ie nr le lexle de Karl Korsrh traduit dans l'ouvrage cité. p.166-178:. La rhéorie 
de l'effondrement du système c;1pi1aliste • < 1933). un texte de Panneknek : • Oie Zusam 
menbruchxrheor+e des Knpitulismus « ( 19j•l) lrr.ulurr sous le titre:. L:J théorie de l'écrou- 
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Mais le capitalisme en fit autrement. Ce que Marx avait exposé 

dans ses études économiques sur la concentration deucapital est devenu 
une réalité bien plus forte que ce qu'il avait probablement imaginé. La 
croissance et le développement du capitalisme au 20e siècle a en 
traîné une quantité de phénomènes économiques et sociaux nouveaux. 
Tout socialiste qui est pour une lutte de classe sans compromissions doit 
étudier attentivement ces changements, car d'eux dépend la manière dont 
les travailleurs doivent agir pour remporter la victoire et la liberté ; beau 
coup de vieilles conceptions de la révolution peuvent maintenant 
prendre une forme plus définie. Ce développement a énormément 
augmenté le pouvoir du capital, il a donné à de petits groupes mono 
polistiques le pouvoir de dominer toute la bourgeoisie, ce qui a encore 
plus attaché le pouvoir d'Etat au grand capital. Il a renforcé dans la classe 
les instincts c.le mort, manifestes dans la montée c.le courants réactionnaires 
et fascistes. Il a affaibli la lutte c.les syndicats contre le capital, les 
rendant moins enclins à lutter ; leurs dirigeants sont devenus plus 
que jamais des médiateurs et même des agents du capital, dont le travail 
consiste :1 imposer aux travailleurs les conditions de travail insatisfaisantes 
que dicte le capital. De plus en plus les grèves prennent la forme de 
grèves sauvages, éclatant contre la volonté des dirigeants syndicaux, mais 
qui en prennent la direction dès que possible pour arrêter la lutte. Alors 
que sur le terrain politique tout est collaboration et harmonie entre les 
classes - dans le cas des PC cela s'accompagne d'un semblant de discours 
révolutionnaire - ces grèves sauvages deviennent de plus en plus la seule 
expression de luttes dures et réelles des travailleurs contre le capital. 

Après la guerre ces tendances sont devenues plus intenses. La re 
construction - réparation des destructions et de la pénurie de forces pro 
ductives - est une reconstruction capitaliste. La reconstruction capitaliste 
implique une accumulation de capital plus rapide, une augmentation des 
profits plus forte, une baisse du niveau de vie des ouvriers. Le pouvoir 
d'Etat acquiert la fonction importante d'organiser la vie des affaires. Dans 
l'Europe dévastée il devient la force fondamentale ; ses hauts fonctionnaires 
deviennent les directeurs d'une économie planifiée, réglementant la pro 
duction et la consommation. Sa fonction spécifique est de maintenir les 
ouvriers soumis et d'étouffer tout mécontentement par des moyens 
physiques ou spirituels. En Amérique, où il est soumis au grand capital, 
c'est sa fonction principale. Les travailleurs ont maintenant contre eux 
le front uni du pouvoir d'Etat et de la classe capitaliste, généralement sou 
tenu par les dirigeants des partis et des syndicats qui aspirent à négo 
cier, avec les patrons et les cadres d'entreprise, les salaires et les 
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Grèves* 

D ANS le mouvement ouvrier on distingue deux formes de lutte, qua lifiées généralement de lutte politique et de lutte économique. 
La première est centrée sur les élections au parlement ou dans 

des corps analogues, la seconde concerne les grèves pour de meilleurs 
salaires et conditions de travail. Dans la seconde moitié du 19e siècle les 
socialistes pensaient couramment que la première forme de lutte avait 
une importance fondamentale et qu'elle était révolutionnaire parce 
que, visant à conquérir le pouvoir politique, elle révolutionnait la 
structure de la société, abolissait le capitalisme et instaurait un système 
socialiste. La seconde n'étant qu'un moyen pour obtenir des réformes, 
maintenir ou améliorer le niveau de vie au sein du capitalisme, accep 
tait donc ce système comme la hase de la société. La pratique du par 
lementarisme devait bientôt démontrer que cette distinction n'était 
pas juste. Dans le Manifeste Communiste, Marx avait déjà signalé 
quelques mesures de réformes qui devaient préparer la révolution future. 
Par la suite, les parlementaires socialistes ont constamment travaillé et 
lutté pour obtenir des réformes ; les partis socialistes auxquels ils ap 
partenaient ont élaboré tout un programme de " revendications immê 
diates " qui leur ont permis de gagner un nombre croissant d'électeurs, 
d'abord et surtout en Allemagne, puis dans d'autres pays d'Europe. Le 
but final de la révolution socialiste a graduellement été relégué à l'ar 
rière-plan. Au nom de la lutte pour le socialisme, ce que cette lutte po 
litique a réellement obtenu c'est d'assurer à la classe ouvrière une 
place reconnue dans la société capitaliste, avec un certain standard des 
conditions de vie et de travail, jamais vraiment sûr, bien entendu, tou 
jours instable, mais existant quand-même, toujours disputé et devant être 
défendu. 

Ces deux formes de lutte, le syndicalisme avec ses grèves, et le so 
cialisme parlementaire, n'ont plus été que des instruments de réforme, 
la plupart du temps manipulés par les mêmes personnes, des chefs syn 
dicaux siégeant au parlement. La doctrine réformiste affirmait qu'avec 
ces moyens, en cumulant les réformes parlementaires et la démocratie 
industrielle dans les usines, on allait graduellement transformer le ca 
pitalisme en xocialisroe. 

• \r/esten1 Social ist, [unvler I tJ-fH. 
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lement du caplrullsme •, dans La Gaucbe cu1111111111isle en Alle111a1111e 191H-1921, de 
Denis Authier et Jean Barrot, éd. Puyot , 1976) et une réponse de Mattick 0934). (NdT.)) 
(10) Première édition: 1929; réédition: Frankfort, 1967. [. La loi de l'uccumulatton et de 
l'effondrement du système cupituliste •. Ce texte n'est, .1 ma connulssunce, pas traduit en 
français. Par contre. il existe une traduction d'un autre ouvrage d'Henrik Grossrnnnn : Marx, 
léconomte politique classique el le prohiëme de la c~1·1w111iq11e [Marx, die tslasstscbe N"· 
tinnatûtsononüe und das Problem der Dym1111ik/, éd. Champ libre, 1975. (NdT.l) 
( 11) Ainsi que le fait, par exemple, l'ex-membre du GIC, le Dr. lien Seijes, dans un récit 
de la vie de Cnrine Me ijer. Cf. Mergner, tnternationale Ku1111111111isle11, p.209 et xul 
vantes. 
< 12> RéétliJé duns : Pa rt el 1111tl Re110/11tio11, llerlin, s.d. 
( lj) Seul un cumurade de Leyde vota ù l'époque contre ladite réxolut ion. 
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tradition capitaliste de soumission aux partis et par le fantasme d'une ré 
volution de type russe. L'immense pression de cette guerre poussera les 
ouvriers â résister spontanément contre leurs gouvernements et à en 
treprendre des luttes sous une nouvelle forme. Quar.d la Russie entrera 
dans le camp contre les pouvoirs occidentaux, elle rouvrira sa vieille boîte 
à slogans et appellera les ouvriers à faire une révolution mondiale 
contre le capitalisme pour essayer de mettre de son côté les ouvriers ré 
voltés. 

Le bolchevisme pourrait ainsi avoir encore une chance. Mais cela ne 
représenterait pas une solution aux problèmes des ouvriers. Quand la 
misère générale augmentera et que les conflits entre classes deviendront 
plus durs, la classe ouvrière devra, par nécessité, s'emparer des moyens 
de production et trouver les moyens de se libérer de l'influence du bol 
chevisme. 

AJ\TON l'AJ\NEKOF.K - F.CfJANGfS - 37 



viétique Alexandre Barmine raconte dans ses mémoires combien il a été 
surpris de constater que, juste au moment où lui-même et d'autres 
bolcheviks commençaient ù avoir des doutes sur le devenir de la révolution 
russe, en Europe occidentale la classe moyenne des intellectuels, 
dupée par toutes les louanges mensongères qui étaient faites aux suc 
cès des plans quinquennaux, ont commencé à montrer de la sympathie 
et de l'intérêt pour le communisme. La raison en est claire : maintenant 
qu'il était clair que la Russie n'était plus un Etat ouvrier, ils sentaient que 
ce pouvoir de la bureaucratie sur un capitalisme d'Etat correspondait mieux 
à leurs propres idéaux de pouvoir exercé par une intelligentsia, que le 
pouvoir de la grande finance qui régnait en Europe et en Amérique. Main 
tenant qu'une nouvelle minorité, le Parti Communiste, dominait et régnait 
sur les masses en Russie, ses serviteurs à l'étranger devaient se tourner 
vers ces classes qui pourraient fournir de nouveaux dirigeants quand le 
capitalisme privé s'effondrerait. 

Bien sûr, pour parvenir à ces fins ils avaient besoin d'une révolution 
ouvrière qui fit tomber le pouvoir capitaliste. Ils devaient ensuite la dé 
tourner de son propre but pour en faire un instrument de leur pouvoir 
de parti. On peut donc voir à quelles sortes de difficultés la future ré 
volution de la classe ouvrière devra faire face. Elle devra combattre pas 
seulement la bourgeoisie mais aussi les ennemis de la bourgeoisie. Elle 
ne devra pas seulement se débarrasser du joug de ses maîtres actuels ; 
elle devra aussi se garder de ceux qui essaieront d'être ses futurs 
maîtres. 

VI 
Le monde est maintenant plongé dans une nouvelle grande guerre im 

périaliste. Quelle que soit la prudence avec laquelle les gouverne 
ments belligérants traitent les affaires économiques et sociales pour es 
sayer d'éviter de tomber dans un enfer total, ils n'arriveront pas à 
prévenir une catastrophe sociale. Avec l'épuisement et l'appauvrissement 
général, particulièrement sévères sur le continent européen, avec l'es 
prit d'agressivité féroce encore puissant, de violentes luttes de classe ac 
compagneront les restructurations inévitables du système de production. 

Quand le capitalisme privé se sera effondré, l'enjeu sera : économie 
planifiée, capitalisme ,1'Etat, exploitation ouvrière d'un côté; liberté ou 
vrière et pouvoir de décision sur la production, de l'autre côté. 

La classe ouvrière va à cette guerre handicapée par le fardeau de la 
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Introduction 
aux textes cl'Anton Pannekoek 

D'APRES les critères classiques de ce qu'est la" réussite" en po 
litique, Anton Pannekoek, dont la vie a couvert plusieurs phases 
du mouvement ouvrier du vingtième siècle, est un raté. Après le 

reflux, au milieu des années 1920, de la vague de luttes révolutionnaires 
qui a secoué l'Europe, Pannekoek et les communistes de conseil se sont 
trouvés presque totalement marginalisés et réduits à de minuscules groupes 
de propagande qui existaient dans la périphérie lointaine du mouvement 
ouvrier. 

Là, ils ont essayé de tirer les leçons pratiques et théoriques des échecs 
du vieux mouvement ouvrier et de déceler les grandes lignes du " nou 
veau mouvement ouvrier » qu'ils voyaient surgir des cendres de l'ancien : 
spontanéité d'action, comme le montrait l'augmentation explosive de grèves 
sauvages, totalement dirigées par les ouvriers eux-mêmes et non par les 
syndicats ou les partis politiques, ce qui faisait que les ouvriers luttaient 
autant contre ces institutions qui voulaient prendre la direction et limiter 
l'indépendance d'action, que pour les revendications économiques 
elles-mêmes. 

Outre l'observation de ces nouvelles tendances, souvent hésitantes, 
Pannekoek et les communistes de conseil ont développé une critique éla 
borée de beaucoup d'autres questions auxquelles se confrontait le 
mouvement ouvrier. 

Les communistes de conseil ont été parmi les premiers à expliquer la 
faillite de la révolution russe et l'émergence d'un capitalisme d'Etat, dont 
ils voyaient les racines dans les tâches et les limites historiques du dé 
veloppement capitaliste dans ce pays. A la différence des anarchistes, 
Pannekoek évitait les attaques personnelles contre Lénine, soulignant 
qu'indépendamment de leurs intentions subjectives, Lénine et les Bol 
cheviks n'ont fait qu'achever le travail de la révolution bourgeoise en mo 
dernisant une structure sociale sous-développée pré-capitaliste grâce ù 
l'intervention concertée et centralisée de l'Etat. 

Quand ils se sont vus forcés à quitter la Troisième Internationale, les 
groupes de la . gauche communiste .. qui ont précédé au communisme 
de conseils, défendaient encore la vision traditionnelle de l'organisation. 
Mais par la suite les communistes de conseil ont remis en question et rc- 
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jeté le rôle des soi-disant partis et organisations d'avant-garde révolu 
tionnaire, clans le cadre d'une critique globale des tendances à la bu 
reaucratisation du mouvement ouvrier ; ils insistaient sur le fait que les 
ouvriers devaient contrôler et maîtriser leurs actions par leur propre ini 
tiative et que c'est là une nécessité incontournable. Paul Mattick résu 
mait en ces termes un des aspects de cette critique : "La "conscience" 
de se révolter et de changer la société ne naît pas de la "propa 
gande"' que font les minorités conscientes, mais de la propagande 
réelle et directe des événements. ( ... ) Tant que des rninorités opèrent dans 
les masses, les masses ne sont pas révolutionnaires, mais la minorité ne 
l'est pas non plus. Leurs "conceptions révolutionnaires" ne peuvent ser 
vir que des fonctions capitalistes. Si les masses deviennent révolu 
tionnaires, la distinction entre minorité consciente et majorité inconsciente 
disparaît, de même que la fonction capitaliste de la minorité apparemment 
"révolutionnaire" .. ( 1). Ou, comme le reconnaissait J>annekoek lui 
même, en décrivant un autre aspect i « Un changement de personnel di 
rigeant ne suffit pas à annihiler le capitalisme ; il faut pour cela abolir 
la fonction de direction elle-même." (2) 

Cette analyse était sous-tendue par une conception pragmatique 
selon laquelle la conscience change en se confrontant pratiquement aux 
problèmes du monde réel et non comme résultat d'une réflexion abstraite 
qui précéderait l'action. En toute cohérence, les communistes de 
conseil pouvaient offrir une explication convaincante de pourquoi, 
d'un côté, les ouvriers se soumettent au capitalisme et, d'un autre 
côté, ils lui résistent. Dans des conditions normales de stabilité capitaliste, 
tous les appels volontaristes à résister émanant d'organisations extérieures 
qui essaient de s'implanter comme chefs du mouvement ouvrier, étaient 
essentiellement idéalistes et voués à tomber dans des oreilles de 
sourds. Tant que les efforts pour s'adapter à la réalité existante seront 
récompensés, on continuera à faire appel aux tactiques traditionnelles, 
jusqu'à ce qu'elles cessent de produire l'effet escompté. Ce n'est que quand 
ces tactiques cesseront de donner des résultats acceptables que de 
nouvelles méthodes de lutte auront une chance de se développer sur la 
faillite des anciennes. 

Par conséquent, les communistes de conseil voyaient leur rôle de ma 
nière beaucoup plus modeste : décrire, élaborer et partager les écla ir 
cissements permis par les mouvements el les luttes réels, et non créer 
de nouvelles idéologies ni de nouveaux programmes. Et, bien que 
Pannekoek et les communistes de conseil fussent issus de l'expérience 
historique des conseils ouvriers qui ont surgi en Allemagne, en Russie 
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de la Troisième Internationale. Faisant alterner des discours rouge vif avec 
l'opportunisme parlementaire le plus plat, ou combinant les deux, la Troi 
sième Internationale a essayé de gagner l'adhésion des masses tra 
vailleuses occidentales. Elle a exploité l'antagonrme de classe des 
ouvriers contre le capitalisme pour gagner du pouvoir pour le parti. Elle 
s'est emparée de l'enthousiasme révolutionnaire de la jeunesse et des pul 
sions de révolte des masses, les a empêchées de développer un pouvoir 
prolétarien et a gâché leur énergie clans des aventures politiques sans 
intérêt. Elle espérait ainsi gagner du pouvoir sur la bourgeoisie occidentale ; 
mais elle n'a pas pu le faire parce qu'il lui manquait totalement la com 
préhension du caractère profond du grand capitalisme. Ce capitalisme 
ne peut pas être conquis par une force extérieure ; il ne peut être détruit 
que de l'intérieur, par la révolution prolétarienne. La domination de classe 
ne peut être détruite que par l'initiative et la clairvoyance d'une classe 
prolétarienne autonome : la discipline de parti et l'obéissance des 
masses à leurs chefs ne peuvent conduire qu'à une nouvelle domination 
de classe. D'ailleurs, en Italie et en Allemagne l'activité c.lu parti communiste 
a pavé le chemin au fascisme. 

Les partis communistes qui appartiennent à la Troisième internationale 
sont entièrement dépendants de la Russie - tant du point de vue ma 
tériel que mental - ; ils sont les serviteurs dociles des dirigeants de la 
Russie. Quand, après 1933, la Russie a senti qu'elle devait s'allier avec 
la France contre l'Allemagne, toute l'intransigeance précédente a été ou 
bliée. Le Comintern est devenu le champion de la .. démocratie " et s'est 
allié non seulement avec les socialistes mais aussi avec certains partis 
capitalistes dans ce qu'on a appelé le Front Populaire. Graduellement, 
son pouvoir d'attraction, qu'il devait à sa prétention de représenter les 
vieilles traditions révolutionnaires, a commencé à disparaître ; son 
audience dans le prolétariat a diminué. 

Mais en même temps son influence sur les classes moyennes intel 
lectuelles en Europe et en Amérique a commencé a grandir. Un grand 
nombre de livres et de revues traitant de tous les domaines de la pen 
sée sociale étaient publiés par des maisons d'édition anglaises, françaises 
et américaines, qui camouflaient plus ou moins leur appartenance 
communiste. On y trouvait des études historiques très valables ou des 
compilations populaires ; mais la plupart du temps c'étaient de mauvais 
exposés de la vision léniniste. 

Tout cela c'était de la littérature, évidemment pas destinée aux ou 
vriers, mais aux intellectuels, pour les gagner au communisme russe. 

Cette nouvelle approche a eu un certain succès. L'ex-diplomate so- 
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V 
Est-il correct d'appeler cette révolution russe, qui a détruit la bour 

geoisie et a introduit le socialisme, une révolution des classes 
moyennes? 

Quelques années après, dans les grandes villes de cette Russie 
frappée par la misère, sont apparus des magasins spéciaux avec des de 
vantures chargées c.le délicatesses chères, spécialement pour les riches, 
et des boîtes de nuit fréquentées par des messieurs et des clames en tenue 
de soirée - chefs de département, hauts officiers, directeurs d'usines et 
de comités. Les pauvres les regardaient avec effarement dans la rue et 
les communistes déçus disaient : "Voilà la nouvelle bourgeoisie ... Ils 
avaient tort. Ce n'était pas une nouvelle bourgeoisie; c'était une nou 
velle classe dominante. Quand une nouvelle classe dominante apparaît, 
les révolutionnaires déçus l'appellent toujours par le nom de l'an 
cienne classe dominante. Dans la révolution française, les nouveaux ca 
pitalistes était appelés • nouvelle aristocratie •. En Russie, la nou 
velle classe qui tenait fermement les rênes de l'appareil de production 
c'était la bureaucratie. Elle devait jouer en Russie le même rôle que les 
classes moyennes, la bourgeoisie, avaient joué à l'ouest : développer le 
pays en l'industrialisant, partant de conditions primitives pour at 
teindre la haute productivité. 

De la même manière qu'en Europe occidentale la bourgeoisie était issue 
de gens ordinaires comme les artisans et les paysans, y compris 
quelques aristocrates, par l'habileté, la chance et la ruse, la bureaucratie 
qui régnait en Russie était issue de la classe ouvrière et des paysans (y 
compris d'anciens officiers) par l'habileté, la chance et la ruse. La dif 
férence était qu'en URSS ils ne possédaient pas les moyens de production 
individuellement mais collectivement ; leur concurrence mutuelle devait 
donc prendre aussi d'autres formes. Cela entraîna une différence fon 
damentale dans le système économique ; une production et une ex 
ploitation planifiées collectivement au lieu d'une production et d'une ex 
ploitation individuelles et hasardeuses ; capitalisme d'Etat au lieu de 
capitalisme privé. Pour les masses travailleuses cependant, la différence 
est petite, pas fondamentale ; elles sont toujours exploitées par une classe 
moyenne. Mais maintenant cette exploitation est intensifiée par la 
forme dictatoriale du gouvernement, par l'absence totale de toutes 
ces libertés qui rendent possible de lutter contre la bourgeoisie à 
l'ouest. 

Ce caractère de la Russie moderne a déterminé le caractère de la lutte 
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et ailleurs, ils refusèrent d'imposer le concept de conseil comme un mo 
dèle rigide et immuable à adapter indépendamment des circonstances 
concrètes. Pour citer Pannekoek : • "Conseils ouvriers", cela ne désigne 
pas une forme d'organisation fixe, élaborée une fois pour toutes et dont 
il resterait seulement à perfectionner les détails; il s'agit d'un principe, 
le principe de l'autogestion ouvrière des entreprises et de la production. 
La réalisation de ce principe ne passe nullement par une discussion théo 
rique concernant ses modalités d'exécution les meilleures. C'est une ques 
tion de lutte pratique contre l'appareil c.le domination capitaliste. "(3) 

Inévitablement, la plupart des écrits de Punnekoek sont marqués par 
la situation spécifique dans laquelle ils ont été écrits. Indéniablement, 
le développement ultérieur du capitalisme les a dépassés. Mais, comme 
le commentait quelqu'un au sujet d'une collection des premiers textes 
de Pannekoek qui excluait ses derniers développements, .. En excluant 
ses derniers écrits, elle exclut précisément les écrits qui pourraient nous 
être d'une certaine utilité dans les luttes, non pas comme théorie générale 
sur "ce qu'il faut faire", mais comme réflexions sur les luttes passées qui 
pourraient nous aider à y voir un peu plus clair dans les luttes ac 
tuelles » (4). C'est clans cet esprit que le présent recueil de textes a été 
conçu. 

,. 

Collective Action (5) 

• 

< I> Ciré par P. Hadileff, d'un art icle duns Moder» Socialis n: ( h ive r llJ·il-~2>. 
< 2> Ciré par St'rge Hririune r duns » Panne k oek t'r les Conseils ouvriers ", ri. 2H~ < F.d. F.di >. clun 
article d:,ns Polit ics, 111, H se pre ruhre 1')·i6. 
U> Ciré pnr S<"rge llricianer. ihitl, p. 290. 
1 --i > Exrra ir d'une revue ;111uny111e de .. Le marxisme d~ l'unne koek el de Gorter publié par 
Il. A. Smart. tians licbo11ges. n° J6, novembre llJ7H. 
<'>> Collective Arr iou : 1'011 22962. USA. Isrochure publiée e n février fl)')6. 
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Jouissant de l'autorité que confère une révolution victorieuse contre 
une révolution défaite (l'allemande), ce que défendait Moscou avait tout 
de suite un poids prépondérant. Peut-on savoir plus que ses maîtres ? L'au 
torité morale du communisme russe était tellement ét.iblle que même un 
an après avoir été exclue, l'opposition allemande a demandé à être ad 
mise comme adhérent sympathisant à la Troisième lnternationale. 

Mais en plus de l'autorité morale, les Russes avaient pour eux l'au- 
... torité matérielle de l'argent. Des masses énormes de littérature, sub 

ventionnées par Moscou, ont inondé les pays occidentaux : des heb 
domadaires, des brochures, des nouvelles enthousiasmantes sur les succès 
russes, des revues scientifiques, qui toutes expliquaient le point de vue 
de Moscou. Les petits groupes communistes occidentaux, avec leurs 
pauvres moyens financiers, n'avaient aucune chance contre cette offensive 
écrasante de propagande tapageuse. Les armes puissantes de Moscou ont 
vite fait d'étouffer dans l'oeuf la nouvelle conscience des conditions né 
cessaires pour la révolution. Par ailleurs, les subsides russes servaient 
à payer le salaire de bon nombre de secrétaires de parti qui défendaient 
naturellement les tactiques russes, par peur de perdre leur emploi. 

Quand il est apparu que même tout cela ne suffisait pas, Lénine lui 
même a écrit sa fameuse brochure " La maladie infantile du communisme : 
le gauchisme " . Bien que ses arguments n'aient fait que montrer son in 
compréhension des conditions occidentales, le fait que Lénine, avec son 
autorité encore intacte, prît si ouvertement parti dans ces querelles in 
ternes, a eu une grande influence sur bon nombre de communistes oc 
cidentaux. Et pourtant, malgré tout cela, la majorité du parti communiste 
allemand est restée fidèle aux connaissances qu'elle avait acquises 
avec l'expérience des luttes prolétariennes. Ainsi, au congrès suivant à 
Heidelberg, le Dr Lévi a dû user de basses manoeuvres - d'abord diviser 
la majorité, en exclure une partie, puis mettre en minorité l'autre partie 
- pour pouvoir gagner une victoire apparente et formelle pour les tac 
tiques de Moscou. 

Les groupes exclus continuèrent pendant quelques années à disséminer 
leur idées. Mais leurs points de vue étaient noyés dans l'énorme tapage 
de la propagande de Moscou et ils n'eurent aucune influence appréciable 
sur les événements politiques des années suivantes. lis ne purent que 
maintenir et continuer à développer leur compréhension des conditions 
de la révolution prolétarienne, par des discussions théoriques collectives 
et quelques publications, et les garder en vie pour les temps :1 venir. 

Les débuts de révolution prolétarienne en occident avaient été tués 
par cette puissante révolution des classes moyennes :"i. l'est. 
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ter sur des réformes irréalistes ; qu'ils agissent donc comme des forces 
hostiles et réactionnaires ; que tout le pouvoir de ces organisations, dans 
les mains des chefs, est utilisé contre la révolution. En même temps, Mos 
cou exigeait que les partis communistes participent aux élections par 
lementaires et au travail syndical. Les communistes occidentaux prônaient 
l'indépendance, l'initiative, la capacité de compter sur soi-même, le rejet 
de la dépendance par rapport aux chefs et la défiance à leur égard. Mais 
Moscou préconisait, en termes beaucoup plus forts, que l'obéissance aux 
chefs était la principale qualité du vrai communiste. 

Les communistes occidentaux n'ont pas réalisé tout de suite combien 
la contradiction était fondamentale. Ils voyaient que la Russie, attaquée 
de toutes parts par les armées contre-révolutionnaires, appuyées par les 
gouvernements français et anglais, avait besoin de sympathie et d'assistance 
de la part de la classe ouvrière occidentale ; non pas de la part des pe 
tits groupes qui attaquaient durement les anciennes organisations, 
mais des anciennes organisations de masses elles-mêmes. Ils ont essayé 
de convaincre Lénine et les chefs russes qu'ils étaient mal informés sur 
les conditions réelles et sur le futur du mouvement prolétarien en occident. 
En vain, bien sûr. Ils ne voyaient pas, à l'époque, qu'il s'agissait en réa 
lité d'un conflit entre deux conceptions de la révolution, la révolution 
des classes moyennes et la révolution prolétarienne. 

Ce n'est pas étonnant que Lénine et ses camarades aient été tout à fait 
incapables de voir que la révolution prolétarienne à venir en occident 
était quelque chose de très différent de leur révolution russe. Lénine ne 
connaissait pas le capitalisme de l'intérieur, à son plus haut degré de dé 
veloppement, un monde où les masses prolétariennes croissaient, allant 
vers une période où elles pourraient prendre le pouvoir pour s'empa 
rer d'un appareil de production potentiellement parfait. 

Lénine ne connaissait le capitalisme que de l'extérieur, sous sa 
forme d'usurier étranger qui pille et dévaste, tel qu'avait dû lui apparaître 
le capital financier colonial en Russie et dans d'autres pays asiatiques. 
Son idée était que, pour vaincre, les masses occidentales n'avaient 
qu'à s'unir au pouvoir anticapitaliste établi en Russie ; elles n'avaient pas 
à chercher obstinément de nouvelles voies mais n'avaient qu'à suivre 
l'exemple russe. Il fallait donc user de tactiques souples à l'ouest pour 
gagner les grandes masses socialistes et syndicalistes le plus vite possible, 
pour les détacher de leurs chefs et partis, liés aux gouvernements na 
tionaux, et les pousser à rejoindre les partis communistes ; aucun besoin 
de changer leurs idées et leurs convictions. Les tactiques de Moscou ont 
donc suivi logiquement cette incompréhension de hase. 
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Pourquoi les mouvements 
révolutionnaires 

du passé ont fait faillite * 

I 

" 

Il y a trente ans, tout socialiste était convaincu que la guerre qui s'an 
nonçait entre les grandes puissances entraînerait la catastrophe finale du 
capitalisme et serait suivie de la révolution prolétarienne. Ces espoirs res 
taient forts même après que la guerre eut éclaté et que le mouvement so 
cialiste ouvrier se fut effondré comme facteur révolutionnaire. Même alors 
les révolutionnaires demeuraient convaincus que la révolution mondiale 
aurait lieu à la suite de la guerre mondiale. Et en effet elle est venue. Telle 
un météore, la révolution russe a éclaté et a brillé sur la terre, 
et les ouvriers de tous les pays se sont soulevés et ont commencé à 
bouger. 

Ce n'est que quelques années après qu'il est devenu clair que la ré 
volution déclinait, que les convulsions sociales décroissaient, que 
l'ordre capitaliste était graduellement restauré. Aujourd'hui le mouvement 
ouvrier révolutionnaire est au plus bas et le capitalisme est plus puissant 
que jamais. Une fois encore on a une grande guerre et une fois encore 
les ouvriers et les communistes se reposent la question : est-ce qu'elle va 
affecter le système capitaliste au point d'entraîner une révolution ouvrière ? 
Est-ce que l'espoir d'une lutte victorieuse pour la liberté de la classe ou 
vrière va cette fois devenir réalité ? 

Il est clair qu'on ne peut pas espérer trouver une réponse tant qu'on 
n'a pas compris pourquoi les mouvements révolutionnaires d'après 
1918 ont échoué. Ce n'est qu'en étudiant toutes les forces qui jouaient alors 
qu'on peut se foire une idée claire sur les causes de cet échec. On doit 
donc essayer de voir ce qui s'est passé il y a vingt ans dans le mouvement 
ouvrier mondial. 

II 
La croissance du mouvement ouvrier n'était pas le seul événement im 

portant, ni même le plus important de l'histoire du siècle dernier. Le plus 
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important était la croissance du capitalisme lui-même. Il a crû non 
seulement en intensité - par la concentration du capital, le perfec 
tionnement croissant des techniques industrielles, l'augmentation de la 
productivité - mais aussi en extension. Partant des premiers centres in 
dustriels et commerciaux (Angleterre, France, Amérique et Allemagne) 
le capitalisme a commencé à envahir les autres pays jusqu'à conquérir 
la terre entière. Dans les siècles passés les autres continents étaient voués 
à être exploités comme colonies. Mais à la fin du xrx- siècle et au 
début c.lu xx' on voit une forme c.le conquête supérieure. Ces continents 
sont assimilés par le capitalisme ; ils sont devenus eux-mêmes capitalistes. 
Ce fut un processus très important, qui s'est déroulé avec une vitesse crois 
sante au siècle dernier et a entraîné un changement fondamental dans 
leur structure économique. Il fut à la hase d'une série de révolutions d'en 
vergure mondiale. 

Autrefois les pays centraux du capitalisme développé, avec la classe 
moyenne (la bourgeoisie) comme classe dominante, étaient entourés par 
une frange d'autres pays moins développés. Là, la structure sociale était 
encore entièrement agricole et plus ou moins féodale ; des fermiers ex 
ploités par des propriétaires terriens cultivaient de grandes étendues de 
terre et ils étaient constamment en lutte plus ou moins ouverte contre 
eux et les autocrates en place. Dans le cas des colonies, cette pression 
interne était renforcée par l'exploitation imposée par le capital colonial 
européen qui faisait des propriétaires et des rois ses agents. Dans 
d'autres cas, cette exploitation par le capital européen était le fait 
d'emprunts financiers des gouvernements, qui imposaient de lourdes taxes 
aux fermiers. On a construit des chemins de fer pour apporter les 
produits industriels qui ont détruit les anciennes industries locales et qui 
emportaient la matière première et les produits agricoles. Cela a gra 
duellement introduit les fermiers dans le commerce mondial et a fait naître 
en eux le désir de devenir des producteurs libres pour vendre sur le mar 
ché. On a construit des usines ; une classe d'hommes d'affaires et de com 
merçants s'est développée dans les villes, qui a ressenti la nécessité d'un 
meilleur gouvernement pour ses intérêts. Les jeunes qui faisaient leurs 
études dans les universités occidentales sont devenus les porte-parole 
révolutionnaires de ces tendances qu'ils formulaient dans des pro 
grammes théoriques, revendiquant principalement la libération nationale 
et l'indépendance, un gouvernement démocratique et responsable, 
des droits civils et des libertés leur permettant de se faire une place comme 
cadres et politiciens d'un Etat moderne. 

Ce développement proprement capitaliste dans le monde prit place 
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cette société épuisée, brisée et appauvrie de l'après-guerre annon 
çaient que de nouvelles luttes étaient inévitables. 

Dans tous les pays capitalistes, en Angleterre, en France, en Amérique, 
aussi bien qu'en Allemagne, des groupes révolutionn .. .ires ouvriers se sont 
créés en 1919. Ils publiaient des journaux et des brochures, ils montraient 
à leurs camarades ouvriers des faits nouveaux, de nouvelles conditions 
et de nouvelles méthodes de lutte, et ils trouvaient une bonne écoute dans 
les masses inquiètes. Ils montraient la révolution russe comme le grand 
exemple à suivre, avec ses méthodes d'action c.le masse, et ses soviets 
ou conseils comme forme d'organisation. Ils se sont organisés en par 
tis et groupes communistes, s'associant aux bolcheviks, le parti communiste 
russe. Ils lancèrent ainsi la campagne pour la révolution mondiale. 

• 

IV 

.. 

Mais bientôt ces groupes ont pris conscience, avec une surprise de 
plus en plus douloureuse, que derrière le nom de communisme c'était 
d'autres principes et d'autres idées que les leurs que Moscou était en train 
de propager. Ils montraient les Soviets russes comme les nouveaux or 
ganes ouvriers d'auto-organisation de la production. Mais peu à peu on 
apprit que les usines russes étaient de nouveau dirigées par des direc 
teurs nommés d'en haut et que les positions politiques importantes avaient 
été prises par le Parti Communiste. Ces groupes occidentaux prônaient 
la dictature du prolétariat qui incarnait les principes d'auto-gouverne 
ment de la classe ouvrière et la forme politique de la révolution pro 
létarienne, contrairement à la démocratie parlementaire. 

Mais les porte-parole et les chefs que Moscou envoya en Allemagne 
et en Europe occidentale proclamèrent que la dictature du prolétariat était 
incarnée par la dictature du Parti Communiste. 

Les communistes occidentaux considéraient que leur tâche principale 
était d'éclairer les ouvriers sur le rôle du parti socialiste et les syndicats. 
lis disaient que dans ces organisations les actions et les décisions des chefs 
se substituaient aux actions et aux décisions des ouvriers, et que les chefs 
n'étaient jamais capables .de mener une lutte révolutionnaire parce 
qu'une révolution c'est justement l'action autonome des ouvriers; que 
les actions syndicales et les pratiques parlementaires sont valables 
dans un monde capitaliste jeune et paisible, mais qu'elles ne sont pas du 
tout appropriées pour des temps révolutionnaires où elles détournent 
l'attention des ouvriers des objectifs et des hues importants pour les orien- 
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Quand, un an plus tard, en novembre 1918; l'empire allemand s'est 
écroulé, l'appel à la révolution mondiale lancé par les bolcheviks 
russes a été salué et reçu avec enthousiasme par les groupes révolu 
tionnaires les plus avancés d'Europe occidentale. Ces groupes, qui se pro 
clamaient communistes, ont été si fortement impressionnés par le caractère 
prolétarien de la lutte révolutionnaire en Russie qu'ils sont passés 
outre le fait que, économiquement, la Russie n'en était qu'au seuil du ca 
pitalisme, et que les centres prolétariens n'étaient que de petits îlots dans 
un océan de paysannerie primitive. Ils se disaient par ailleurs que 
quand la révolution mondiale viendrait, la Russie ne serait qu'une 
province du monde, le lieu où la Julie a commencé, et que les pays plus 
avancés du capitalisme prendraient rapidement la relève et détermineraient 
le cours réel du monde. 

Mais le premier mouvement de révolte des ouvriers allemands a été 
battu. Seule une minorité avancée y prit part ; les grandes masses 
sont restées à l'écart, bercées par l'illusion que désormais la paix et la 
tranquillité étaient possibles. Contre ces rebelles s'est dressée une 
coalition du parti social-démocrate, c.lont les chefs avaient des sièges au 
gouvernement, et des anciennes classes gouvernantes, bourgeoisie et of 
ficiers de l'armée. Les premiers ont endormi la classe pour l'empêcher 
d'agir, les seconds ont organisé des bandes années pour écraser le mou 
vement de révolte et ont assassiné les chefs révolutionnaires, Karl 
Liebknecht et Rosa Luxemburg. 

La révolution russe a donné plus d'énergie à la bourgeoisie par la peur 
qu'au prolétariat par l'espoir. Bien que, momentanément, l'organisation 
politique de la bourgeoisie se fût effondrée, son pouvoir réel matériel 
et spirituel était énorme. Les dirigeants socialistes n'ont rien fait pour af 
faiblir ce pouvoir ; ils avaient aussi peur que la bourgeoisie de la révolution 
prolétarienne. Ils ont tout fait pour restaurer l'ordre capitaliste dans le 
quel ils avaient des ministres et des présidents. 

Cela ne voulait pas dire que la révolution prolétarienne en Allemagne 
eût été un échec total. Seule la première attaque, la première révolte, avait 
échoué. L'effondrement militaire n'avait pas entraîné directement le pou 
voir prolétarien. Le pouvoir réel de la classe ouvrière (qui se fonde sur 
une conscience massive et claire de la position qu'on occupe dans la so 
ciété et de la nécessité de lutter, un bouillonnement d'activité touchant 
des centaines de milliers de gens, l'enthousiasme, la solidarité, une unité 
inébranlable dans l'action, la conscience du but suprême: prendre les 
moyens de production), devait encore s'affirmer et se développer gra 
c.luellement. Les perspectives de crise et de misère qui menaçaient 
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en même temps que le développement du mouvement ouvrier dans les 
pays centraux du grand capitalisme. On avait donc deux mouvements 
révolutionnaires, pas seulement parallèles et simultanés, mais ayant aussi 
de nombreux points de contact. Ils avaient un ennemi commun, le ca 
pitalisme qui, sous la forme de capital industriel exploitait les ou 
vriers et, sous la forme de capital colonial et financier exploitait les fer 
miers dans les pays orientaux et coloniaux, et soutenait leurs despotes. 
Les groupes révolutionnaires de ces pays n'ont trouvé compréhension 
et soutien que de la part des travailleurs socialistes d'Europe occi 
dentale. Alors ils se sont dits socialistes aussi. Les vieilles illusions sur 
les révolutions des classes moyennes apportant la liberté et l'égalité à 
toute la population ont resurgi. 

En réalité, il existait une différence profonde et fondamentale entre 
ces deux sortes de buts révolutionnaires, dits occidental et oriental. La 
révolution prolétarienne ne peut être le résultat que d'un capitalisme dé 
veloppé au plus haut point. Elle met fin au capitalisme. Les révolutions 
dans les pays de l'est étaient le produit d'un capitalisme qui n'en était 
qu'à ses débuts dans ces pays. Considérées ainsi, elles ressemblent aux 
révolutions que les classes moyennes ont faites dans les pays occidentaux 
(tout en tenant compte des spécificités des différents pays), et elles 
doivent être considérées comme des révolutions <les classes moyennes. 
Bien que la classe moyenne composée d'artisans, de petits-bourgeois 
et <le paysans riches ne fût pas aussi nombreuse que dans les révolu 
tions française et anglaise (parce qu'à l'est le capitalisme est arrivé sou 
dainement et comptait moins de grandes usines), leur caractère géné 
ral est analogue. 

Ici aussi nous assistons à la transformation d'une vision provin 
ciale de village agraire à une conscience de communauté nationale ayant 
des intérêts au niveau mondial ; à la naissance de l'individualisme 
qui se libère des anciens liens de groupe ; à l'émergence d'une énergie 
qui court après le pouvoir personnel et l'argent ; à une libération des men 
talités des vieilles superstitions et à une soif de connaissances comme 
moyen de progrès. Tout cela constitue l'équipement mental néces 
saire au passage de l'humanité de la vie lente qu'impliquaient les 
conditions pré-capitalistes, à la rapidité du progrès économique et in 
dustriel qui, plus tard, ouvrira la voie au communisme. 

Le caractère général d'une révolution prolétarienne doit être très dif 
férent. Au lieu de la lutte égoïste pour des intérêts personnels il doit y 
avoir une action commune pour les intérêts de la communauté de la classe. 
Un ouvrier seul est impuissant ; ce n'est que comme partie de sa 
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classe, comme membre d'un groupe économique solidement relié, 
qu'il peut gagner du pouvoir. L'habitude de travailler et de lutter ensemble 
pousse les individualités ouvrières à s'aligner sur une discipline. Leurs 
mentalités doivent être libérées des superstitions sociales et ils doivent 
considérer comme une évidence que ce n'est qu'en étant solidement unis 
qu'ils peuvent produire l'abondance et libérer la société de la misère et 
du besoin. Cela fait partie de l'équipement mental nécessaire pour 
mener l'humanité de l'exploitation de classe, la misère, la destruction mu 
tuelle capitalistes, au communisme lui-même. 

Ainsi donc, ces deux types de révolution sont aussi différents l'un de 
l'autre que le sont le début et la fin du capitalisme. On peut le voir clai 
rement aujourd'hui, trente ans après. On peut comprendre aussi com 
ment, à l'époque, ils pouvaient se considérer non seulement comme des 
alliés, mais même comme les deux faces de la même grande révolution 
mondiale. Le grand soir était censé être proche ; la classe ouvrière, avec 
ses grands partis socialistes et ses syndicats encore plus grands, devait 
bientôt conquérir le pouvoir. Et puis, en même temps, avec l'effondrement 
de la puissance du capitalisme occidental, toutes les colonies et les pays 
de l'est seraient libérés de la domination occidentale et assumeraient leur 
vie nationale propre. 

Une autre raison de la confusion qui existait entre ces deux buts so 
ciaux différents était qu'à l'époque les mentalités des ouvriers occidentaux 
étaient entièrement tournées vers les idées réformistes sur la possibilité 
de réformer le capitalisme, en revenant aux formes démocratiques de ses 
débuts, et seuls quelques-uns d'entre eux se rendaient compte de ce qu'une 
révolution prolétarienne voulait dire. 

III 
La guerre mondiale de 1914-18, avec sa destruction massive de 

forces productives, a laissé des cicatrices profondes dans la structure so 
ciale, particulièrement en Europe centrale et orientale. Les empereurs 
ont disparu, les anciens gouvernements démodés ont été renversés, les 
forces sociales subalternes se sont débridées, des classes différentes de 
différents peuples ont essayé de prendre le pouvoir et de réaliser 
leurs objectifs de classe, dans une série de mouvements révolutionnaires. 

Dans les pays hautement industrialisés, la lutte de classe des ouvriers 
ét a it dép le facteur dominant de l'histoire. Maintenant ces ouvriers ont 
traversé une guerre mondiale. lis ont appris que le capitalisme s'approprie 
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non seulement leur force de travail mais aussi leur vie ; ils sont possédés 
par le capital complètement, corps et âme. La destruction et l'appau 
vrissement de l'appareil productif, la misère et les privations souf 
fertes pendant la guerre, la déception et le désarroi a7rès la paix, ont en 
traîné des vagues de mécontentement et d'agitation dans tous les pays 
qui y ont participé. Comme l'Allemagne a été vaincue, la rébellion des 
ouvriers y fut plus forte. Au lieu du conservatisme d'avant-guerre il 
apparut un nouvel esprit chez les ouvriers allemands, mélange de 
courage, d'énergie, de soif de liberté et de lutte révolutionnaire contre 
le capitalisme. Ce n'était qu'un début mais c'était le premier début d'une 
révolution prolétarienne. 

Dans les pays de l'est de l'Europe, la lutte de classe avait une com 
position différente. L'aristocratie terrienne a été dépossédée ; les fermiers 
se sont emparés des terres ; on vit surgir une classe de petits et moyens 
propriétaires terriens. D'anciens conspirateurs révolutionnaires sont 
devenus des chefs, des ministres et des généraux dans les nouveaux Etats 
nationaux. Ces révolutions étaient des révolutions des classes moyennes 
et, en tant que telles, elles marquuient le début d'un développement illi 
mité du capitalisme et de l'industrie. 

En Russie la révolution est allée plus loin que partout ailleurs. 
Parce qu'elle a détruit le pouvoir tsariste, qui avait été une puissance do 
minante en Europe pendant un siècle et l'ennemi le plus haï par toute 
démocratie et par le socialisme, la révolution russe a guidé tous les mou 
vements révolutionnaires en Europe. Son chef avait été associé depuis 
des années avec les chefs socialistes d'Europe occidentale, de la même 
manière que le tsar avait été l'allié des gouvernements anglais et fran 
çais. Il est vrai que l'essentiel du contenu social de la révolution russe 
- la terre aux paysans, l'écrasement de l'autocratie et de la noblesse - 
en faisait une révolution des classes moyennes et les bolcheviks eux-mêmes 
ont renforcé ce caractère en se comparant souvent aux jacobins de la 
Révolution française. 

Mais les ouvriers de l'ouest, eux-mêmes pleins de traditions de liberté 
petite-bourgeoise, n'ont pas ressenti cela comme leur étant étranger. Et 
la révolution russe n'a pas fait qu'attirer leur admiration ; elle leur a mon 
tré en exemple des méthodes d'action. Dans les moments décisifs, 
son pouvoir était le pouvoir de l'action de masse spontanée des ouvriers 
industriels des grandes villes. Dans ces actions des ouvriers russes 
ont donné naissance à la forme d'organisation la plus appropriée à l'ac 
tion indépendante : les soviets ou conseils. lis sont ainsi devenus les guides 
et l'exemple pour les ouvriers des autres pays. 
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